Cette semaine le pain est produit par :
Boulangerie : LES DELICES DE CAIRANNES

MENUS PORTAGE
Lundi 04 juillet au Dimanche 10 juillet 2022 Tél. : 04.90.40.01.28

Lundi 04 juillet

Mardi 05 juillet

Salade de cœur de
palmier

Taboulé
(1) (7) (15)

Sauté de poulet
sauce suprême
(1) (2) (7) (8) (15)

Petits pois
(8) (11)

Fromage
(2)

Fruit

Jeudi 07 juillet

Tomate
mozzarella

Salade verte

(2) (7) (9)

(7) (9)

Crème de brocolis
(2) (7) (8)

Mercredi 06 juillet

Saucisson sec

Velouté de
courgettes

(1) (2) (15)

(2) (7) (8)

Poisson meunière
(1) (4) (5) (6) (7) (11) (15)

Rôti de dinde au
jus
(1) (15)

Epinards aux
croûtons

Polenta

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

(2)

Laitage

Fromage

(2)

(2)

Fruit

Liégeois aux
fruits (2)

Vendredi 08 juillet

Samedi 09 juillet

Œuf mimosa

(7) (9)

(3) (9)

Melon
Carottes cuites
au cumin

Potage de légumes

(3) (7) (8) (9)

Boulettes
d’agneau sauce
curry
(1) (2) (8) (11) (15)

Concombre à la
menthe

(8) (15)

Croque-monsieur
(1) (2) (3) (9) (11)) (15)

Filet de truite aux
amandes

Haricots verts

(1) (2) (4) (5) (6) (12) (15)

(11)

(2)

Fromage
(2)

(2) (7) (8)

Gâteau basque

Sauté de
pintadeau
(2)

Ratatouille
(8)

Fromage
(2)

(2)

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

Gervita
Fruit

Velouté Dubarry

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

Fromage
Fromage

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

(2) (7) (9)

Gnocchis
Riz

Dimanche 10 juillet

(2) (7)

Pâtisserie
(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.

