Cette semaine le pain est produit par :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : boulangerie au Pain d’Antan
- Mercredi : boulangerie ANGE

Lundi 17 octobre

MENUS PORTAGE
Lundi 17 octobre au Dimanche 23 octobre 2022 Tél. : 04.90.40.01.28

Mardi 18 octobre

Mercredi 19 octobre

Terrine de
légumes

Radis beurre

Salade de mâche

(mayonnaise)

(2) (7)

(7) (9)

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

Velouté de bolet
(2) (7) (9)

Crème d’asperges

Crème de céleri
(2) (7) (9)

(2) (7) (9)

Pot-au-feu (2) (8)
Légumes pot-aufeu
(7)

Filet de hoki
dugléré

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

Jeudi 20 octobre

Endives aux noix

Samedi 22 octobre

Pommes de
terre en salade

Pâté croûte

(3) (7) (9)

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

Velouté de
poireaux

Velouté de
haricots verts

(2) (7) (9)

(2) (7) (9)

Dimanche 23 octobre

Potage de
légumes (2) (7) (9)
Tartiflette
(1) (2) (11) (15)

Œufs durs sauce
mornay

Filet de lieu sauce
crustacés

(1) (8) (11) (15)

Fromage (2)

Fromage (2)

Fromage (2)

Viennois
chocolat (2)

Fruit

Compote (7)

(15)

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

Laitage (2)
Tarte aux
myrtilles
(1) (2) (3) (11) (12) (15)

Purée de
potiron (2)
Fromage (2)

Potage Esaü
(lentilles) (2) (7) (9)

Coquelet au vin
blanc
(1) (2) (7) (11) (12) (15)

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

(béchamel et fromage)

Lentilles

Macédoine en
gelée (1) (2) (7) (8)

(7) (9) (12)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15)

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

Vendredi 21 octobre

Quinoa
(1) (2) (15)

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

Fromage (2)

Fromage (2)

Flan vanille caramel

Tarte crumble
poire chocolat

(2)

Fruit

(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.

