Cette semaine le pain est
produit par : Boulangerie ANGE

Lundi 06 juin

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

MENUS PORTAGE
Lundi 06 juin au Dimanche 12 juin 2022 Tél. : 04.90.40.01.28

Mardi 07 juin

Mercredi 08 juin

Jeudi 09 juin

Vendredi 10 juin

Samedi 11 juin

Croq salade

Quiche trois
fromages

Melon

Carottes râpées

Salade mélangée

(3) (8) (9)

Salade de pâtes au
surimi
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (11)
(15)

Blanquette de
veau

Velouté de
potiron
(2) (7) (8)

Escalope viennoise
(1) (2) (3) (11) (12) (15)

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

Pommes dauphine
Risotto

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

(2) (7) (8)

Fromage

Salade verte

Salade
piémontaise
(2) (3) (7) (9)

Poisson
meunière

(2) (3) (8)

Mouliné de
légumes
(2) (7) (8)

(7) (9)

Filet de poulet
braisé
(1) (7) (8) (15)

Ratatouille

Blettes à la
tomate

(8)

(11)

Betteraves en
salade
(7) (9)

Crème à
l’échalote
(1) (2) (8) (15)

Emincé BIO
sauce oignons
(1) (7) (8) (11) (15)

(1) (4) (5) (6) (7) (15)

Flan de
courgettes

Rognons sauce
marchand de vin
(1) (7) (8) (11) (15)

Filet de colin aux
moules
(1) (2) (4) (5) (6) (15)

Lentilles
(1) (8) (11) (15)

Tomates
provençale

Pommes vapeur

(1) (2) (11) (15)

Laitage
(2)

(2)

Fruit
Fruit

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

(7) (9)

(7) (9)

Dimanche 12 juin

Fromage

Fromage (2)

(2)

Compote (7)

Fromage
(2)

Crêpe au sucre
(1) (2) (3) (11) (12) (15)

Fruit

Fromage (2)
Faisselle au miel (2)

Fromage (2)
Cheesecake
(1) (2) (3) (11) (12) (15)

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.

