
 

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 29 novembre au Dimanche 05 décembre 2021    Tél. : 04.90.40.01.28 

Lundi 29 novembre Mardi 30 novembre 
Mercredi 1er 

décembre 
Jeudi 02 décembre Vendredi 03 décembre Samedi 04 décembre Dimanche 05 décembre 

Salade de pois-
chiches (7) 

 

Crème d’oignons 
(2) (3) (8) (11) 

 

Bœuf 
bourguignon 

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

Carottes sautées 
(2) (11) 

 

Laitage (2) 

 

Fruit 

Endives 
mimolette  
(2) (3) (7) (8) (9) 

 

Velouté de 
cèpes  
(2) (3) (8) 

 

Nuggets de 
poulet 

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

Poêlée 
champêtre  

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

Fromage (2) 
 

Cake au citron 
(1) (2) (3) (11) (12) (15) 

Macédoine 
mayonnaise 

(3) (9) 
 

Potage au 
potiron 

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

Rôti de porc 
forestier  

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

Pommes 
dauphine 

(1) (3) (15) 
 

Fromage (2) 

 

Fruit 

Salade verte aux 
croûtons  

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

Velouté de 
courgettes 

(2) (3) (7) 
 

Escalope de 
dinde sauce 
aigre-douce 

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

Riz pilaf 
(2) (3) (8) (11) 

 

Fromage (2) 

 

Crème brûlée  
(2) (3) 

Mini roulé 
fromage 

(1) (2) (3) 
 

Potage de 
légumes 

(2) (8) (11) 
 

Filet de cabillaud 
aux herbes 

(1) (2) (4) (5) (6) (11) (15) 
 

Choux de 
Bruxelles à la 

crème  
(1) (2) (15) 

 
 

Laitage (2) 

 

Fruit 

Pamplemousse 
 

Crème de céleri  
(2) (3) (11) 

 

Saucisse fumé  
(1) (7) (15) 

 

Haricots blancs 
Berrichonne 
(1) (2) (8) (11) (15) 

 

Fromage (2) 

 

Poire au four (2) 

(7) 

Pizza quatre 
fromages  
(1) (2) (3) (15) 

 

 

Crème à l’oseille 
(2) (8) (11) 

 

Ragoût d’agneau 
(1) (2) (7) (8) (15) 

 

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

 

Fromage (2) 
 

Charlotte aux 
poires  

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

 

Cette semaine le pain est produit 
par : Boulangerie SERVOZ - Bollène 


