
 

                                                            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 28 décembre au Dimanche 03 janvier 2021 Tél. : 04.90.40.01.28 

Lundi  

28 décembre  

Mardi 

29 décembre  

Mercredi  

30 décembre 

Jeudi  

31 décembre 

Vendredi  

01 janvier 

Samedi  

02 janvier 

Dimanche  

03 janvier 

Feuilleté de- 
veau et légumes 

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

 

Velouté de 
potiron  

(2) (7) 
 

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

 

Risotto  
(2) (7) (8) 

 

Fromage 
(2) 

 

Fruit 

Mâche à l’ail 
(7) (9) 

 

Velouté de cèpes 
(2) (7) 

 

Quenelles façon 
Nantua  

(1) (2) (4) (5) (7) (8) (11) 
(12) (15) 

 

Epinards aux 
croûtons  

(1) (2) (15) 
 

Fromage (2) 
 

Gâteau de 
semoule caramel 

(1) (2) (15) 

Macédoine 
mayonnaise  

(2) (7) (9) 
 

Crème 
cressonnière 

(2) (7) 
 

Spaghetti 
bolognaise 

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

Fromage (2) 

 

Fruit 

Salade verte et 
saumon fumé  

(2) (4) (7) (9) 
 

Velouté de 
poireaux 

(2) (7) 
 

Sauté de canard 
aux figues 

(1) (2) (3) (7) (8) (15) 
 

Gratin de cardons 
(1) (2) (15) 

 

Faisselle (2) 

 

Mangue en 
trompe l’œil  

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

Asperges sauce 
maltaise  

(1) (2) (3) (4) (8) (11) (15) 
 

Crème d’artichaut 
(2) (7) 

 

Rognons de veau 
sauce madère  

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

Gratin dauphinois 
(2) 

 

Fromage (2) 

 

Bûche pralin-
citron (1) (2) (3) (12) (14) 

(15) 
 

Terrine de 
légumes 

(2) (3) (8) 
 

Velouté de 
céleri- rave 

(2) (7) 
 

Filet de colin 
sauce crustacés 
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (11) 

(15) 
 

Grains de blé 
tomaté 
(1) (3) (15) 

 

Fromage (2) 
 

Fruit 

 

Croustade de 
canard et morilles 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (15) 
 

Mouliné de 
légumes 

(2) (7) 
 

Jarret d’agneau 
romarin 

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

Gratin crémeux 
carottes-brocolis (2) 

(3) 
 

Laitage (2) 

 

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

 

Cette semaine le pain est produit par : 
- Boulangerie : AU BON PAIN  


