Cette semaine le pain est produit par :
- Lun Mar Jeu et Ven : Boulangerie au pain d’Antan
- Merc : Les Délices de Cairanne

MENU PORTAGE
Lundi 28 février au Dimanche 06 mars 2022 Tél. : 04.90.40.01.28

Lundi 28 février

Mardi 1er mars

Mercredi 02 mars

Jeudi 03 mars

Céleri rémoulade

Betteraves
vinaigrette

Chou rouge râpé

Endives et œufs
durs

(3) (7) (8)

Velouté de
potiron
(1) (2) (11) (15)

Haut de cuisse de
poulet au jus
(1) (2) (3) (7) (8) (9) (11) (15)

Petits pois à la
française
(8) (11)

Fromage
(2)

Croisillon abricot
(1) (2) (3) (11) (12) (15)

(7) (9)

(7) (9)

Crème
d’asperges (2)

Velouté de
poireaux

Filet de saumon
poché
(1) (4) (5) (6) (15)

Épinards à la
crème

(2) (3) (11)

Mouliné de
légumes
(2) (11)

(1) (2) (3) (7) (8) (9) (11) (15)

(1) (7) (8) (11) (15)

(1) (2) (3) (9 (11) (15)

Macaroni

Pommes de terre
vapeur

Riz

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage blanc
BIO

(2)

(1) (2) (8) (15)

(2) (7) (9)

Tomate farcie

(1) (2) (3) (15)

Crème dessert
vanille

Crème à
l’échalote

Haricots verts à
l’emmental

Carbonade de
bœuf

Rôti de porc à la
provençale

(1) (2) (15)

(2)

(3) (7) (9)

Vendredi 04 mars

(2)

Fruit

(2)

Poire pochée
sauce chocolat

(2)

(2)

Samedi 05 mars

Dimanche 06 mars

Jambon cru
Poireaux ravigote
(7) (9)

Crème de
champignons
(1) (2) (8) (15)

Cassoulet

(2)

Crème de
brocolis
(1) (2) (8) (15)

Rognons sauce
madère

(1) (2) (3) (7) (8) (9) (11) (15)

(1) (2) (7) (8) (11) (12) (15)

Fromage

Navets au basilic

(2)

Onctueux à la fraise

Fruit

(2) (7)

(1) (2) (15)

Fromage
(2)

Tropézienne
(1) (2) (3) (11) (12) (15)

(7) (12)

Origines des viandes : nées élevées, abattues en France sauf agneau : Union Européenne, Nouvelle Zélande ou Australie.
Allergènes : gluten et dérivés (1), lait et dérivés (2), œuf et dérivés (3), poisson et dérivés (4), crustacés et dérivés (5), mollusques et dérivés (6), sulfites et dérivés (7), Céleri et dérivés (8), Moutardes et
dérivés (9), Sésame et dérivés (10), Soja et dérivés (11), fruits à coques et dérivés (12), lupin et dérivés (13), arachides et dérivés (14), céréales et dérivés (15)

La cuisine se réserve le droit d’effectuer des modifications en cas de problème d’approvisionnement.

