
 

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 08 mars au Dimanche 14 mars 2021 Tél. : 04.90.40.01.28 

Lundi 08 mars  Mardi 09 mars  Mercredi 10 mars Jeudi 11 mars Vendredi 12 mars Samedi 13 mars Dimanche 14 mars 

Salade de riz et 
céréales à 
l’orientale  

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

Velouté de 
haricots verts 

(2) (7) 
 

Alouette de bœuf 

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

Chou-fleur 
persillé  

(2) (11) 
 

Fromage (2) 

 

Fruit 

Pâté en croûte  

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

Velouté de cèpes 
(2) (7) 

 

Cœur de merlu 
aux crevettes  

(1) (4) (5) (7) (15) 
 

Epinards 
béchamel 

(1) (2) (15) 
 

Fromage (2) 
 

Fruit 

Concombre au 
yaourt  

(2) (7) 
 

Mouliné de 
légumes 

 

Rôti de veau 
(1) (7) (15) 

 

Polenta sauce 
tomate (2) 

 

Fromage (2) 

 

Compote (7) 

Fond d’artichaut 
en salade  

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

Velouté de 
poireaux 

(2) (7) 
 

Filet de poulet à 
l’ancienne  

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

Grains de blé doré  
(1) (2) (3) (11) (15) 

 

Fromage (2) 

 

Fruit 

Mâche aux 
croûtons  

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

Potage Saint 
Germain (pois cassés) 

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

Œufs durs sauce 
mornay  

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

Carottes vichy  
(1) (2) (11) (15) 

 

Laitage (2) 
 

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

Radis à la croque 
au sel (2) 

 

Velouté 
d’épinards 

(2) (7) 
 

Côte de porc 
poêlée 

(1) (15) 
 

Aligot (2) 

 

Fromage (2) 
 

Mousse au café 
(1) (2) (3) (11) (12) (15) 

Galantine de 
volaille  

(7) (9) 
 

Velouté 
d’asperges  

(2) (7) 
 

Filet de truite 
aux amandes  

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

Fenouil 
(2) (3) (8) 

 

Laitage  
(2) 

 

Nid d’abeille  
(1) (2) (3) (12) (15) 

 

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


