Cette semaine le pain est produit par :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : Boulangerie Au pain d’antan
- Mercredi : les délices de Cairanne

MENUS PORTAGE
Lundi 29 août au Dimanche 04 septembre 2022 Tél. : 04.90.40.01.28
Lundi 29 août

Mardi 30 août

Pois chiche en
salade

Pastèque

(7) (9)

Mouliné de
légumes
(2) (9) (11)

Sauté d’agneau
aux herbes
(1) (2) (3) (8) (11) (15)

Kasha
(1) (2) (15)

Fromage

Quiche au
fromage
(1) (2) (3) (11) (15)

Filet de hoki
safrané
(1) (2) (4) (5) (6) (8) (12)
(15)

Gratin d’épinards
(1) (2) (15)

Laitage (2)

(2)

Tarte aux prunes

Fruit

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

Mercredi 31 août

Cœur de
palmier en
salade
(7) (9)

Crème de
courgettes
(2) (9) (11)

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

Riz (2)
Fromage (2)
Fruit

Jeudi 1er septembre

Vendredi 02
septembre

Frisée aux
croûtons

Œuf dur en
salade

(1) (7) (9) (15)

Carottes râpées
(2) (3) (7) (8) (9)

Alouette de
bœuf
(1) (2) (7) (11) (15)

Potatoes
(1) (15)

Fromage (2)
Onctueux à la
fraise (2)

Samedi 03 septembre

Dimanche 04
septembre

Betteraves fines
herbes

Salade de
museau

(7) (9)

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

Concombre
vinaigrette

Radis beurre

(3) (7) (9)

Velouté de
champignons

(2) (7)

(2) (7) (9)

Côtes d’agneau
rôti

(2) (9) (11)

Omelette

Aile de raie aux
câpres

(3)

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (11) (15)

Haricots verts

Tagliatelles

(2)

Laitage
(2)

Fruit

(2)

Gratin de blettes
(1) (2) (15)

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

Fromage
(2)

Crème caramel
(1) (2) (15)

Fromage (2)
Muffin au
chocolat
(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.

