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

MENUS PORTAGE
Lundi 03 octobre au Dimanche 09 octobre 2022 Tél. : 04.90.40.01.28
Lundi
03 octobre

Feuilleté
maraîcher BIO
(1) (2) (3) (8) (9) (15)

Potage crécy
(carottes) (2) (7) (9)

Sauté de veau
au romarin

Mardi
04 octobre

Céleri rémoulade

Mercredi
05 octobre

Chou rouge
vinaigrette (7) (9)

Haricots verts en
salade
(7) (9)

(3) (7) (9)

Crème
d’asperges (2) (7) (9)

(laitue) (2) (7) (9)

Potage de
légumes (2) (7) (9)

Poisson pané

Rôti de porc
soubise

(1) (2) (3) (5) (6) (15)

Vendredi
07 octobre

Samedi
08 octobre

Salade
d’endives
fromagère (2) (7)

Quiche Lorraine

(sauce oignons)

Soupe à
l’oignon (2) (7) (9)

Velouté de
courgettes (2) (7) (9)

Alouette de bœuf
au jus

Cordon bleu

(1) (7) (11) (15)

(1) (2) (15)

Filet de cabillaud
suchet

(2)

Fromage (2)

Laitage (2)

Cocktail de
fruits au sirop (7)

Compote (7)

Pain d’épinards
Pommes crespy
cubes aux herbes

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

(11)

Fromage (2)

(7) (9)

(julienne de légumes)

Crème de
potiron (2) (7) (9)
Râble de lapin
moutarde à
l’ancienne
(1) (2) (7) (8) (9) (11) (15)

Riz (2)

Pâtes (1) (2) (3) (15)

Fromage (2)

Fromage (2)

Fromage (2)

Riz au lait

Fruit

Baba au rhum

Poêlée à la
provençale
(11)

Fromage (2)
Fruit

Salade verte

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (15)

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

Purée de brocolis

Dimanche
09 octobre

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

(8) (9)

Potage choisy

(1) (7) (8) (15)

Polenta (2)

Jeudi
06 octobre

Biscuit roulé
chocolat noisette
(1) (2) (3) (11) (12) (15)

(1) (2) (3) (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.

