
 

                                                            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 08 novembre au Dimanche 14 novembre 2021    Tél. : 04.90.40.01.28 

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

Salade savoyarde 
au beaufort et aux 

noix 
(1) (2) (3) (7) (9) (12) (15) 

 

Potage parmentier 
(2) (11) 

 
Diot  

(Petite saucisse savoyarde) 
(1) (2) (7) (11) (15) 

 

Navets mijotés 
(2) (2) (8) (11) 

 

Fromage  
(2) 

 

Tarte aux myrtilles       
(1) (2) (3) (11) (12) (15) 

Pizza fromage 
(1) (2) (15) 

 

Crème 
d’asperges  

(2) (3) (8) 
 

Cœur de merlu 
sauce 

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

 

Pommes de 
terre vapeur 

 

Laitage 
(2) 

 

Fruit 

Betteraves en 
vinaigrette 

(7) (9) 
 

Velouté de 
tomate  

(2) (3) (8) (11) 
 
 

Escalope de 
dinde aux olives 

(1) (2) (7) (8) (11) (15) 
 

Boulgour aux 
petits légumes 
(1) (2) (3) (8) (11) (15) 

 

Fromage (2) 

 

Fruit 

Céleri rémoulade 
(3) (8) (9) 

 
 

Crème 
cressonnière 

(cresson) 
(1) (2) (8) (15) 

 

Rôti de porc aux 
oignons 

(1) (2) (7) (8) (9) (15) 
 

Poireaux braisés 
(1) (2) (8) (15) 

 

Fromage (2) 

 

Flan caramel (2) 

Mâche à l’orange 
(2) (3) (7) (9) 

 

Potage crécy 
(carottes) 

(2) (11) 
 

Quenelles 
gratinées 
(1) (2) (3) (15) 

 

Fondue 
d’épinards 
(1) (2) (11) (15) 

 
 

Fromage (2) 

 

Compote de 
pommes (7) 

Flammekueche  

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

Mouliné de 
légumes 

(2) (11) 
 

Andouillette 
sauce 

marchand de vin 
(1) (2) (3) (7) (11) (15) 

 

Fenouil en croûte 
d’amandes 

(2) (3) (12) 
 

Faisselle (2) 

 

Fruit 

Samoussa de 
légumes 

(1) (8) (9) (11) (15) 
 

 

Velouté de 
poireaux  

(2) (3) (11) 
 

Saumon sauce 
béarnaise 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (11) (15) 
 

Risotto 
(2) (8) 

 

Fromage (2) 
 

Tarte aux prunes 

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

 

Cette semaine le pain est produit par :  
Lun Mar Ven : Boulangerie au Pain d’Antan 
Mer : Boulangerie ANGE 


