
 

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 11 avril au Dimanche 17 avril 2022    Tél. : 04.90.40.01.28 

Lundi 11 avril Mardi 12 avril  Mercredi 13 avril Jeudi 14 avril Vendredi 15 avril Samedi 16 avril  Dimanche 17 avril  

Endives 
vinaigrette  

(7) (9) 
 

Crème 
d’asperges  

(2) (7) (8) (11) 
 

Estouffade de 
bœuf  

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

Purée (2) 
 

Fromage (2) 

 

Compote 
d’abricots (7) 

Pâté croûte de 
volaille 

(1) (15) 
 

Fenouil émincé en 
vinaigrette  

(7) (9) 
 

Filet de colin aux 
crevettes  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (11) (15) 
 

Epinards à la 
crème 
(1) (2) (15) 

 

Fromage (2) 

 

Fruit 

Quiche aux 
légumes  

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

Potage saint- 
germain  

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

Escalope de 
dinde aux épices  

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

Chou-fleur 
persillé  

(8) (11) 
 

Fromage 
(2) 

 

Liégeois aux 
fruits (2) (11) 

Salade composée 
(artichaut)  

(7) (9) 
 

Salade verte 
(7) (9) 

 

Paupiette de 
veau aux olives 
(1) (2) (3) (7) (8) (11) (15) 

 

Tortis 
(1) (3) (15) 

 

Fromage (2) 

 

Fruit 

Concombre à la 
menthe  

(7) (9) 
 

Potage esaü (lentilles) 
(2) (8) 

 

Œuf dur sauce 
mornay  

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

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

 
 

Fromage (2) 

 

Flan caramel (2) 
 

Rosette  
(2)  

 

Céleri rémoulade 
(3) (7) (8) (9) 

 

Aile de raie sauce 
citron 

(2) (4) (5) (6) (7) (8) 
 

Haricots beurre 
(2) (7) 

 

Fromage (2) 
 

Gervita aux fruits 
(2) (3) (7) (11) 

 

Tomate au soja 
(5) (7) (9) 

 

 

Crème à 
l’échalote 

(2) (7) (8) (11) 
 

Gigot d’agneau 
aux 

champignons 
(1) (2) (3) (7) (8) (11) (15) 

 

Doré de blé  
(1) (2) (11) (15) 

 

Fromage (2) 
 

Nid d’abeille 
(1) (2) (3) (11) (12) (15) 

 

Cette semaine le pain est produit par :  
- Lun Mar Jeu Vend : boulangerie au PAIN D’ANTAN   
- Merc : boulangerie ANGE 


