
 

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 14 février au Dimanche 20 février 2022    Tél. : 04.90.40.01.28 

Lundi 14 février Mardi 15 février Mercredi 16 février Jeudi 17 février Vendredi 18 février Samedi 19 février  Dimanche 20 février  

Macédoine 
mayonnaise  

(3) (9) 
 

Crème de fenouil 
(1) (2) (3) (8) (11) (15) 

 

Sauté de veau aux 
olives  

(1) (7) (15) 
 

Pommes de terre 
vapeur 

 

Fromage blanc 
BIO  

(2) 
 

Fruit 

Feuilleté hot dog 
(1) (2) (3) (11) (15) 

 

Crème 
d’asperges  

(1) (2) (15) 
 

Filet de merlu 
sauce ciboulette 

(2) (4) (5) (6) (7) 
 

Purée de potiron 
(2) 

 

Fromage (2) 
 

Fruit 

Pamplemousse 
rose 

 

Mouliné de 
légumes 

 
 
 

 

 
 

 

 

Jambon grill 
(2) (11) 

 

Mijotée de 
lentilles  

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

Fromage (2) 

 

Poire et crème 
anglaise  

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

Endives 
vinaigrette 

(7) (9) 
 

Crème à l’échalote 
(1) (2) (3) (8) (15) 

 

Rôti de dinde au 
jus  

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

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

 

Fromage (2) 

 

Mousse au 
chocolat 

(2) (3) (11) (12) 

Salade coleslaw 
(chou, carotte) 

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

Potage crecy 
(carottes)  

(2) (11)  
 

Boulette 
d’agneau sauce 

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

 

Poêlée de 
légumes  
(1) (2) (7) (15) 

 
 

Yaourt BIO (2) 

 

Beignet au sucre 
(1) (2) (3) (11) (12) (15) 

Feuilleté au 
chèvre 

(7) (9) 
 

Crème Dubarry 
(chou-fleur) 
(1) (2) (8) (15) 

 

Filet de flétan 
sauce beurre 

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

(15) 
 

Poireaux braisés 
(1) (2) (8) (15) 

 

Fromage (2) 

 

Crème aux œufs 
(2) (3) 

Rosette (2) 
 

 

Velouté de 
champignons 

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

Tripes à la mode 
de Caen (7) 

 

Polenta (2) 
 

Fromage (2) 
 

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

 

Cette semaine le pain est produit 
par : Boulangerie ANGE   


