
 

                                                            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 21 décembre au Dimanche 27 décembre 2020 Tél. : 04.90.40.01.28 

Lundi  

21 décembre  

Mardi  

22 décembre  

Mercredi  

23 décembre 

Jeudi  

24 décembre 

Vendredi  

25 décembre 

Samedi  

26 décembre 

Dimanche 

27 décembre 

Friand à la viande 
(1) (2) (3) (8) (11) (12) (15) 

 

Mouliné de 
légumes 

 

Escalope de veau 
sauce moutarde 

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

Céleri soubise  
(1) (2) (8) (11) (15) 

 

Laitage (2) 

 

Fruit 

Chou-fleur 
vinaigrette 

(7) (9) 
 

Crème d’asperges 
(2) (7) 

 

Dos de cabillaud 
aïoli 

(2) (4) (9) 
 

Pommes de terre 
vapeur 

 

Fromage (2) 
 

Fruit 

Concombre à 
l’estragon  

(2) (7) (9) 
 

Velouté de 
salsifis  

(2) (7) 
 

Suprême de 
volaille forestière 

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

Courgettes 
sauce mornay  

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

Fromage (2) 

 

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

Crudités 
framboisées  

(7) (9) 
 

Crème de cerfeuil 
(2) (7) 

 

Civet de biche  
(1) (2) (7) (8) (15) 

 

Riz sauvage 
(2) (3) (8) (11) 

 

Fromage (2) 

 

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

Médaillon de foie 
gras  

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

Potage de 
légumes 

 

Filet de rouget du 
Guilvinec  

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

Garniture de 
fenouil 

 

Laitage (2) 

 

Tarte Tatin 
revisité  

(1) (2) (3) (12) (14) (15) 

Pizza royale 
(1) (2) (15) 

 

Crème freneuse 
(2) (7) 

 

Poireau au 
jambon (2) 

 

Fromage (2) 
 

Fruit 

 

Salade de St 
Jacques, écrevisses 

et mandarine 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) 

(15) 
 

Potage de laitue 
(2) (7) 

 

Langue de bœuf 
sauce piquante  

(1) (7) (9) (15) 
 

Polenta sylvestre 
(2) (3) (7) (8) (11) 

 

Fromage (2) 

 

Eclair au chocolat 
(1) (2) (3) (7) (11) (15) 

 

Cette semaine le pain est produit par : 
- Boulangerie : LES CROUSILLES Lundi, mercredi, jeudi 
- Boulangerie : GALVEZ le mardi 


