
 

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 15 novembre au Dimanche 21 novembre 2021    Tél. : 04.90.40.01.28 

Lundi 15 novembre Mardi 16 novembre Mercredi 17 novembre Jeudi 18 novembre Vendredi 19 novembre Samedi 20 novembre Dimanche 21 novembre 

Concombre en 
raïta  

(2) (7) (9)  
 

Crème d’échalote  
(1) (2) (3) (8) (15) 

 

Joue de bœuf 
mironton 
(1) (7) (9) (15) 

 

Haricots blancs à 
l’ail 

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

Laitage (2) 

 

Fruit 

Chou chinois en 
salade  

(7) (9)  
 

Velouté de 
cèpes 
(2) (3) (8) 

 

Omelette 
(2) (3)  

 

Gratin de 
blettes  
(1) (2) (15) 

 

Fromage  
(2) 

 

Crème dessert 
vanille (2) 

Taboulé citronné 
et épicé 

(1) (7) (15) 
 

Crème de  
Choux -fleur  
(1) (2) (3) (8) (11) 

 
 

Haut de cuisse de 
poulet aux 

herbes 
(2) (11)  

 

Carottes sautées 
(2) (11)  

 

Fromage  
(2) 

 

Fruit 

Salade verte et 
croûtons 

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

Velouté de 
potiron  

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

Galopin de veau 
aux champignons 

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

Polenta  

(2)  
 

Laitage  
(2) 

 

Abricots au sirop 
(7) 

Jambon de dinde 
cornichons 

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

Potage de 
légumes 

(2) (8) (11) 
 

Filet de colin 
sauce beurre 

blanc 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(15) 
 

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

 
 

Fromage (2) 

 

Clafoutis aux 
cerises 

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

Betteraves 
vinaigrette  

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

Velouté de 
panais  
(2) (3) (11) 

 

Rognons au 
madère  

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

Pommes de terre 
boulangère 

(2) (8) (11)  
 

Fromage (2) 

 

Fruit 

Rillette de canard 
(7) (9)  

 

 

Crème de céleri  
(2) (8) (11) 

 

Farci de lapin aux 
pruneaux 

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

Grains de blé 
(1) (2) (3) (11) (15) 

 

Fromage (2) 
 

Mille-feuille 

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

 

Cette semaine le pain est produit par :  
LES DELICES DE CAIRANNES 


