
 

                                                            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 12 octobre au Dimanche 18 octobre 2020 Tél. : 04.90.40.01.28 

Lundi 12 octobre  Mardi 13 octobre  Mercredi 14 octobre Jeudi 15 octobre Vendredi 16 octobre Samedi 17 octobre 
Dimanche 18 

octobre  

Carottes râpées 

(7) (9) 

 

Potage Dubarry 

 

Tajine d’agneau 
(1) (7) (8) (15) 

 

Légumes 
couscous (8) 

 

Laitage (2) 

 

Compote (7) 

Croque-monsieur 
au fromage 

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

 

Velouté 
d’asperges 

 

Tripes 

 

Pommes à 
l’anglaise 

 

Fromage (2) 
 

Salade de fruits 
(7) 

Œuf mayonnaise 
(3) (7) 

 

Potage de 
légumes 

 

Cœur de merlu 
sauce crevettes 

(4) (5) (7) 

 

Petits pois 
(2) (8) (11) 

 

Laitage (2) 

 

Fruit 

Chou chinois en 
salade 

(7) (9) 

 

Velouté de 
tomate 

 

Haut de cuisse de 
poulet rôti 

 

Aubergine 
provençale 

 

Fromage (2) 

 

Compote (7) 

Salade sombréro  
(1) (2) (3) (7) (8) (9) (15) 

 

Soupe de poisson 
(1) (2) (4) (5) (7) (8) (11) (15) 

 

Saucisse de 
Toulouse 

 

Lentilles  
(2) (8) (11) (15) 

 

Fromage (2) 

 

Gervita aux fruits (2) 

Tarte au 
fromage  

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

 

Velouté de 
courgettes 

 

Jambon grillé 

 

Gratin de céleri 
(1) (2) (8) (15) 

 

Fromage (2) 
 

Crème caramel 
(1) (2) (3) (15) 

Asperges 
vinaigrette  

(7) (9) 

 

Potage de 
haricots blancs 

 

Sauté de cerf 
sauce grand 

veneur 
(1) (2) (7) (8) (11) (15) 

 

Purée (2) 

 

Fromage (2) 

 

Tarte au citron 
meringuée 

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

 

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


