
 

                                                            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. 

 

 

 

MENU PORTAGE  

                                                                           Lundi 05 octobre au Dimanche 11 octobre 2020 Tél. : 04.90.40.01.28 

Lundi 05 octobre  Mardi 06 octobre  Mercredi 07 octobre Jeudi 08 octobre Vendredi 09 octobre Samedi 10 octobre Dimanche 11 octobre  

Tarte de saison 
tomate et 

fromage de 
chèvre  

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

 
Potage vert 

 
Sauté de dinde 

 
Poêlée à 

l’ardéchoise aux 
marrons et 
pleurotes 

 

Fromage (2) 

 
Liégeois 

châtaigne (2) 

Macédoine de 
légumes 

(8) (9) 
 

Velouté de bolet 

 

Poisson meunière 
(4) (7) 

 
Etuvée de légumes 
d’antan (rutabaga, 

potiron, fenouil, 
crosnes, pois 
gourmand, 

oignons rouges) 

 
Laitage (2) 

 
Fruit 

Poireaux 
vinaigrette  

(7) (9) 

 
Potage de légumes 

 
Gigot d’agneau 

 

Haricots blancs à la 
tomate  

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

Fromage (2) 
 

Mousse au chocolat 
(2) (3) (11) 

Œufs durs sauce 
cocktail  

(3) (9) 

 
Potage saint 

germain 

 
Paleron de bœuf 
sauce piquante 

(1) (7) (8) (11) (15) 

 
Duo de carottes  

(7) 
 

Laitage (2) 

 

Tarte normande  
(1) (2) (3) (15) (7) 

 

Allumette au 
fromage 

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

 
Velouté de 

courge 

 
Parmentier 
végétal aux 

lentilles 
(2) (7) (11) 

 
Fromage (2) 

 

Crème dessert 
caramel (2) 

 

Cake au chorizo 
(1) (2) (3) (12) (15) 

 

Velouté de 
carotte 

 

Suprême de 
pintade aux 

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

 

Pois gourmand 
(2) (11) 

 
Fromage (2) 

 

Faisselle (2) 

 

Sardines à l’huile 
(4) (7) 

 

Velouté 
d’épinards 

 

Andouillette à la 
moutarde 

(7) (9) 
 

Pâtes (1) (3) (15) 

 
Fromage (2) 

 
Cheesecake  

(1) (2) (3) (7) (11) (12) (15) 

 

Cette semaine le pain est produit par : 
- Boulangerie : CAIRANNES 


