Cette semaine le pain est produit par :
Boulangerie : SERVOZ

MENUS PORTAGE
Lundi 31 octobre au Dimanche 06 novembre 2022 Tél. : 04.90.40.01.28

Mardi 1er novembre

Lundi 31 octobre

Samoussa
Céleri rémoulade

(1) (11) (15)

Chou blanc en
salade
(7) (9)

Jeudi
03 novembre

Salade de perle
océane
(1) (3) (15)

(3) (8)

Crème d’oignons

Mercredi
02 novembre

Velouté de
potiron (2) (7)

(2) (7) (9)

Potage de
légumes
(2) (7) (9)

Vendredi
04 novembre

Salade verte
mimosa (3) (7) (9)

Crème freneuse

Crème Dubarry

(navet,céleri)

(2) (7)

(2) (7) (8) (9)

Bœuf bourguignon
(1) (2) (7) (8) (15)

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)
(15)

Pomme de terre
vapeur
Fromage (2)
Compote (7)

Filet de saumon
beurre citronné

Risotto
(2) (7) (8)

Fromage (2)
Eclair vanille

Sauté de porc
laqué
(1) (2) (3) (7) (8) (9) (11)
(15)

Légumes
croquant saveur
des indes
(1) (2) (3) (7) (8) (11) (15)

Fromage (2)

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

Fruit

Gratin de thon
(1) (2) (4) (5) (6) (15)

Purée de
carottes (2) (7)

Samedi
05 novembre

Dimanche
06 novembre

Terrine de
campagne

Pamplemousse
rose

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

Potage saint
germain

Velouté
d’épinards (2) (7)

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

Queue de lotte
sauce
armoricaine

Hachis
parmentier
végétale

Gigot d’agneau
sauce aux
poivres

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

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

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (11)
(15)

Fromage (2)

Boulgour (1) (2) (15)

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

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

Flan nappé
caramel
(2) (3) (11)

Fromage (2)
Crème dessert
chocolat (2) (11)

Fromage (2)
Gaufre
(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.

