
 

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. 

 

 

 

MENUS PORTAGE  

                                                                           Lundi 12 avril au Dimanche 18 avril 2021 Tél. : 04.90.40.01.28 

Lundi 12 avril  Mardi 13 avril  Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril 
Vendredi 16 avril 

(Menu du printemps) 
Samedi 17 avril Dimanche 18 avril 

Salade verte  
(7) (9) 

 

Potage de 
haricots verts (2) (7) 

 

Hachis 
parmentier  

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

 

Fromage (2) 

 

Abricots au sirop 
(7) (12) 

Coleslaw (chou 

blanc, carottes)  
(2) (3) (7) (8) (9) 

 

Samoussa  
(1) (9) (11) (15) 

 

Omelette aux 
fines herbes  

(2) (3) 

 

Épinards à la 
crème  

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

 

Fromage (2) 
 

Gâteau de 
semoule  

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

Pizza 4 fromages 
(1) (2) (7) (15) 

 

Potage poireaux 
pommes de terre 

(2) (7) 

 

Sauté de dinde 
provençale 

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

 

Panaché de chou-
fleur  
(2) (11) 

 

Laitage (2) 

 

Fruit 

Terrine de 
légumes  

(2) (3) (8) 

 

Endives sauce 
gribiche 

(3) (7) (9) 

 

Haut de cuisse de 
poulet rôti  

(2) (8) 

 

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

 

Fromage (2) 

 

Fruit 

Concombre et radis 
en salade  

(7) (9) 

 

Potage de légumes 
(2) (3) 

 

Dos de colin à 
l’oseille  

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (15) 

 

Petits pois à la 
française 

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

 

Fromage (2) 

 

Tarte pomme- 
rhubarbe  

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

Quiche lorraine 
(1) (2) (3) (8) (15) 

 

Salade verte  
(7) (9) 

 

Escalope de veau 
au jus 

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

 

Courgettes 
béchamel  
(1) (2) (7) (15) 

 

Fromage (2) 

 

Fruit 

Tomates 
cressonnière  

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

 

Crème 
d’artichaut  

(2) (7) (11) 

 

Côte d’agneau 
crème d’ail et 
thym (1) (2) (7) (15) 

 

Boulgour (1) (2) (15) 

 

Fromage (2) 

 

Crème dessert 
au café (2) 

 

Cette semaine le pain est produit par : 
- lundi, mardi, jeudi, vendredi : Boulangerie GALVEZ 
- Mercredi : Boulangerie LES CROUSILLES 


