Commune Sainte Verge

Service Portage de Repas

NOM
PRENOM

Tél cantine : 05.49.66.62.82
SEMAINE DU 8 AU 14 novembre 2021

LUNDI 8/11

MARDI 9/11

MERCREDI 10/11

macedoine vinaigrette
potage legume

sardine tomate
potage légumes

feuilletté
potage légumes

cœur de merlu sauce homardine
Jambon blanc

sauté de dinde paprika
Jambon blanc

sauté veau marengo
Jambon blanc

flan de courgettes
haricots verts

lentilles
coquillettes

purée de potiron
purée

chèvre
crème

pont lévêque
crème

fromage fondu
crème

fruit
compote

poire sirop
compote

compote
fruit

JEUDI 11/11

VENDREDI 12/11

SAMEDI 13/11

céleri fromage blanc
potage légumes

salade blé gourmande
potage légumes

radis noir
potage légumes

gratin de poisson
Jambon blanc

escalope de porc echalotte
Jambon blanc

bœuf bougignon
Jambon blanc

épinards à la crème
haricots beurre

cardon
salsifis

carotte
garniture 4 légumes

camembert
panna cota

brebicrème
crème

crème anglaise
fromage

fruit
salade de fruit exotique

fruit
compote

gâteau
fruit

DIMANCHE 14/11
coquille de poisson
potage légumes
boulette d agneau
Jambon blanc
flageolets
haricots verts
Menu de base
Produit de Substitution

fromage blanc
fromage
pruneaux sirop
compote

Commune Sainte Verge

Service Portage de Repas

NOM
PRENOM

Tél cantine : 05.49.66.62.82
SEMAINE DU 15 AU 21 2021

LUNDI 15/11

MARDI 16/11

MERCREDI 17/11

potage légumes
potage vermicelle

macedoine mayonnaise
potage vermicelle

concombre a la creme
potage vermicelle

cuisse de pintade
rotis de porc

couronne de sole à la vanille
Aiguillette de poulet

œuf brouillé
Aiguillette de poulet

fondu de poireau et pdt
purée

chou fleur brocolis
haricots verts

poilée de légumes
coquillettes

brique de chèvre
crème

camembert
crème

tartare ail et fine herbes
crème

fruit
compote

fruit
compote

pêche coulis de fraise
compote

JEUDI 18/11

VENDREDI 19/11

SAMEDI 20/11

pamplemousse
potage vermicelle

cœur d artichaut
potage vermicelle

saucisson salami
potage vermicelle

langue de bœuf
Aiguillette de poulet

sauté de lapin
Aiguillette de poulet

roti de veau
Aiguillette de poulet

riz
perle

ecrasé de pomme de terre au
chevre
semoules

champignons
celeri

petit suisse
crème

brie
crème

kiri
crème

compote de fruit
fruit

fruit
compote

fruit
compote

DIMANCHE 21/11
champignon à la crème
potage vermicelle
tomate farcie
Aiguillette de poulet

boulgour
Menu de base
Produit de Substitution

rouy
crème
fruits sirop
compote

