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

Lundi 08 août

Mardi 09 août

Tomates
parfumées
(7) (9)

Pizza aux légumes
(1) (2) (7) (15)

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

Courgettes
sautées

MENUS PORTAGE
Lundi 08 août au Dimanche 14 août 2022 Tél. : 04.90.40.01.28
Mercredi 10 août

Quiche au
fromage

Betteraves
vinaigrette

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

(7) (9)

Crème de fenouil

Salami

(2) (9) (11)

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

Chili con carné
végétale

Rôti de gigot
d’agneau au jus

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

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

Riz

Boulgour

(11)

(2)

(1) (2) (15)

Fromage

Laitage

Fromage

(2)

(2)

(2)

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

Fruit

Fruit

Jeudi 11 août

Vendredi 12 août

Melon

Salade verte
citronnée
(7) (9)

Crème
cressonnière
(2) (9) (11)

Paupiette de
veau
(1) (7) (11) (15)

Jeunes carottes

Mousse de canard
(1) (2) (3) (7) (8) (11) (15)

Filet de lieu sauce
armoricaine
(1) (2) (4) (5) (6) (8) (11) (15)

Pâtes

(11)

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

Fromage

Fromage

(2)

(2)

Pâtisserie

Compote de
pêche

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

Samedi 13 août

Dimanche 14 août

Carottes râpées
(7) (9)

Taboulé
(1) (7) (15)

Potage de légumes

Cœur de
palmier en
salade
(7) (9)

(7)

Moussaka
(1) (2) (15)

Laitage
(2)

Crème vanille
(2) (7)

(7)

Saucisse de
volaille façon
Toulouse
(2)

Gnocchi
(1) (3) (7) (11) (15)

Fromage
(2)

Gâteau basque
(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.

