
 

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 22 novembre au Dimanche 28 novembre 2021    Tél. : 04.90.40.01.28 

Lundi 22 novembre Mardi 23 novembre Mercredi 24 novembre Jeudi 25 novembre Vendredi 26 novembre Samedi 27 novembre Dimanche 28 novembre 

Pamplemousse 
rose  

 

Crème de brocolis 
(2) (11) 

 

Sauté de veau à 
l’oseille 

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

Coquillettes 
(1) (3) (15) 

 

Fromage (2) 

 

Pêches au naturel 
(7) 

Crêpes aux 
champignons  

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

Crème 
d’asperges  

(1) (2) (15) 
 

Poisson pané 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) 

(11) (15) 
 

Brocolis 
persillés  

(2) (11)  
 

Fromage (2) 
 

Fruit 

Salade verte 
mélangée 

(7) (9)  
 

Velouté de 
salsifis 
(2) (8) (15) 

 
 

Mignon de porc 
sauce curry  

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

Purée 
(2)  

 

Fromage (2) 

 

Liégeois aux 
fruits (2) 

Salade de pâtes 
(1) (2) (7) (9) (15) 

 

Mouliné de 
légumes  

(2) (8) (11) 
 

Aiguillettes de 
poulet au jus 

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

Endives braisées 
(2)  

 

Fromage (2) 

 

Fruit 

Carottes râpées 
aux noisettes 

(7) (9) (12)  
 

Potage laitue 
maison 

(2) (11) 
 

Couscous 
merguez 

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

Fromage (2) 

 

Ile flottante (2) (3)  

Quiche saumon  

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

Potage 
champignons  

(2) (3) (11) 
 

Côtes de porc à 
la bière  

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

Céleri soubise 
(béchamel avec des 

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

 

Fromage (2) 

 

Fruit 

Galantine de 
volaille 

(7) (9)  
 

 

Crème 
cressonnière 

(cresson)  
(2) (8) (11) 

 

Filet d’églefin 
sauce vin blanc 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (15) 
 

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

 

Fromage (2) 
 

Patisserie 

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

 

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


