
 

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 18 avril au Dimanche 24 avril 2022    Tél. : 04.90.40.01.28 

Lundi 18 avril Mardi 19 avril  Mercredi 20 avril Jeudi 21 avril Vendredi 22 avril Samedi 23 avril  Dimanche 24 avril  

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

 

Salade de pâtes 
au surimi (1) (3) (4) 

(5) (6) (7) (11) (15) (11) 
 

Sauté de porc 
moutarde  

(1) (2) (3) (7) (8) (9) (15) 
 

Rizotto (2) (7) (8) 
 

Fromage (2) 

 

Crème brûlée (7) 

Croq salade 
(3) (8) (9) 

 

Velouté de cèpes 
(2) (7) (8) 

 

Escalope 
viennoise  

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

Pommes 
dauphine  
(1) (2) (3) (15) 

 

Fromage blanc 
BIO (2) 

 

Fruit 

Haricots verts en 
salade  

(7) (9) 
 

Quiche lorraine  
(1) (2) (3) (8) (15) 

 

Rôti de veau au 
jus  

(1) (15) 
 
 

Boulgour aux 
oignons  

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

Fromage 
(2) 

 

Fruit 

Salade verte 
mélangée  

(7) (9) 
 

Crème d’artichaut  
(2) (7) (8) 

 

Jambon chaud 
sauce madère 

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

Petits pois à la 
française 

(8) (11) 
 

Yaourt nature BIO 
(2) 

 

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

Betteraves en 
salade  

(7) (9) 
 

Radis à la croq au 
sel  

(2) (7) 
 

Dos de merlu 
sauce beurre blanc 

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

Pommes vapeur 
 
 

Fromage  
(2) 

 

Fruit 

Pizza royale  
(1) (2) (15) 

 

Potage de légumes 
(3) (8) (9) 

 

Coquelet au quatre 
épices 

(1) (2) (3) (7) (8) (9) (11) (15) 
 

Crumble de 
courgettes  
(1) (2) (12) (15) 

 

Fromage (2) 
 

Liégeois au café (2)  

Maquereau au 
vin blanc (4) (7) 

 

 

Pamplemousse 
rose 

 

Langue de bœuf 
sauce piquante 

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

Salsifis beurre 
persil (2)  

 

Fromage (2) 
 

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

 

Cette semaine le pain est produit 
par :  Boulangerie ANGE   


