Cette semaine le pain est produit
par : Boulangerie : SERVOZ

Lundi 11 juillet

Carottes râpées
citronnées
(7) (9)

MENUS PORTAGE
Lundi 11 juillet au Dimanche 17 juillet 2022 Tél. : 04.90.40.01.28

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

Concombre à la
menthe

Terrine de
légumes
mayonnaise

(2) (7) (9)

(1) (2) (3) (4) (8) (15)

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

Crème d’asperges
(2) (7) (8)

(7) (9)

Daube de bœuf
aux olives

(2) (3)

Pommes de terre
sautées

Fromage
(2)

Mosaïque de
fruits
(7)

Salade de
tagliatelles au
saumon fumé

Courgettes au
coulis de tomate
(8)

Laitage
(2)

Haché de veau
sauce crème
(1) (2) (8) (15)

Polenta (2)

(2)

Velouté de petits
pois
(2) (8) (11)

Râble de lapin
crème d’ail
(1) (2) (7) (8) (11) (15)

Fondue
d’épinards

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

Fruit

Dimanche 17 juillet

Jambon cru (2)

Tomates
vinaigrette

(1) (2) (4) (5) (6) (9) (11)
(15)

Opéra saumon

(7) (9)

Filet de hoki
sauce ciboulette
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)
(11) (15)

Potage de
légumes

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

Fromage

(7) (8) (9)

(2) (7) (9)

Sauté de dinde
(1) (7) (8) (15)

Tortis

Céleri
rémoulade

Langue de
bœuf sauce
piquante
(1) (7) (9) (15)

Garniture de
fenouil

Risotto

(2) (8)

(2) (7) (8)

Fromage (2)

Fromage (2)

Compote (7)

Cake au citron

(2)

Fromage
(2)

Eclair vanille

Samedi 16 juillet

Melon

(1) (2) (15)

Fromage

Vendredi 15 juillet

(1) (2) (3) (4) (7) (9) (11)
(15)

Omelette

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

(11)

Salade verte

Jeudi 14 juillet

Pâtisserie

Fruit

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

(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.

