
 

                                                            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 17 mai au Dimanche 23 mai 2021 Tél. : 04.90.40.01.28 

Lundi 17 mai  Mardi 18 mai  Mercredi 19 mai Jeudi 20 mai 
Vendredi 21 mai 

Journée Italienne 
Samedi 22 mai Dimanche 23 mai 

Batavia au maïs 
(7) (9) 

 
Quiche aux 

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

 

Daube de 
bœuf 

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

Carottes 
sautées (2) (8) (11) 

 
Fromage (2) 

 
Riz au lait 
(1) (2) (3) (15) 

Concombre 
à la menthe 

(2) (7) (9) 
 

Crème d’asperges 
(1) (2) (15) 

 
 

Filet de lieu sauce 
dieppoise 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (15) 

 
Pommes rissolées 

(2) (11) 

 

Fromage (2) 
 

Cocktail de fruits 
au sirop (7) 

Feuilleté au 
fromage (1) (2) (3) (15) 

 
Salade de museau 

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

 
Haché de veau 

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

Brocoli persillé 
(2) (8) (11) 

 
 

Laitage (2) 

 
Fruit 

 

Tomates au pesto 
(2) (3) (7) (9) 

 
Velouté de 
poireaux 
(1) (2) (8) (15) 

 
Filet de poulet 

champignons et 
mozzarella 
(1) (2) (7) (8) (15) 

 
Spaghetti (1) (3) (15) 

 
Fromage (2) 

 

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

 

 
Salade de riz 

(2) (3) (7) (9) 
 
 

Pastèque 

 
 

Moussaka (égréné 

végétarien) (1) (2) (11) (15) 

 
 

Fromage (2) 

 
 

Fruit 
 

 
 

Radis à la 
croq’au sel (2) 

 

Mouliné de 
légumes (2) (7) 

 

Sauté d’agneau 
aux herbes 

(1) (2) (3) (8) (9) (11) (15) 

 
Doré de grains 
de blé (1) (2) (3) (15) 

 

Laitage (2) 

 

Crème aux oeufs 
(2) (3) 

 
 

 

Mesclun aux 
pignons de pin (2) 

(3) (7) (9) (12) 
 

Salade de 
pommes de terre 

(2) (3) (7) (9) 
 

Filet de loup 
sauce écrevisses 

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

 

Flan de 
courgettes (2) (3) 

 

Fromage (2) 

 

Tarte aux 
myrtilles 

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

 

Cette semaine le pain est produit par : 
- Boulangerie : LES CROUSILLES : (Lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi) 
 GALVEZ : Mardi 

                    


