Cette semaine le pain est produit par :
-Lun Mard Jeudi Vend : Boulangerie AU PAIN D’ANTAN
- Mercredi : boulangerie ANGE

MENUS PORTAGE
Lundi 24 octobre au Dimanche 30 octobre 2022 Tél. : 04.90.40.01.28

Lundi 24 octobre

Poireaux
vinaigrette
(7) (9)

Crème de
fenouil (2) (7) (9)
Blanquette de
veau
(1) (2) (3) (7) (8) (15)

Semoule
(1) (15)

Laitage (2)

Mardi 25 octobre

Concombre en
salade (2) (7) (9)

Jeudi 27 octobre

Vendredi 28 octobre

Pizza mozzarella

Salade du
pêcheur

(1) (2) (7) (15)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (11)

Carottes râpées
aux raisins
(7) (9)

Samedi 29 octobre

Dimanche 30 octobre

Mini roulé au
fromage

Terrine de
poisson
(3) (4) (5) (6)

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

Velouté de cèpes

Crème de
potiron

Mouliné de
légumes

(2) (7) (9)

(2) (7) (9)

(2) (7) (9)

Emincé végétal
sauce paprika

Sauté de bœuf
marinés au jus

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

(2) (8)

Potage pommes
Velouté de salsifis
de terre
(2) (7) (9)

Haut de cuisse de
Filet de saumon
poulet à l’ail
poché
(1) (15)

(2) (7) (9)

Civet de sanglier
(1) (2) (8) (11) (12) (15)

(1) (4) (5) (6) (15)

Velouté de
carottes
(2) (7) (9)

Rognons
(1) (2) (7) (8) (11) (12)
(15)

Poêlée champêtre
Pommes vapeur

Navet béchamel
(1) (2) (11) (15)

Fromage (2)
Liégeois (2)

Fruit

Mercredi 26 octobre

Beignets de
chou-fleur

Riz (2)

(1) (2) (15)

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

Fromage (2)
Fromage (2)

Fromage (2)

Fromage (2)
Fromage (2)

Douceur abricot
Ile flottante

Fruit
Fruit

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

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

(2) (3) (11)

Mousse au café
(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.

