
 

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 05 décembre au Dimanche 11 décembre 2022    Tél. : 04.90.40.01.28 

Lundi 05 décembre Mardi 06 décembre 
Mercredi  

07 décembre 
Jeudi  

08 décembre 
Vendredi  

09 décembre  
Samedi 

10 décembre 
Dimanche 

11 décembre 

Céleri rémoulade  

(2) (8)  
 
 

Velouté de carottes  
(2) (7) 

 
 

Veau marengo  
(1) (2) (7) (15) 

 
 

Tortis  
(1) (3) (15) 

 
 

Fromage (2) 

 
 

Compote (7) 

Raïta de 
betterave  

(2) (7) (9) 
 
 

Velouté de 
cèpes (2) (7) 

 
 

Sauté de canard 
(1) (2) (7) (8) (15) 

 
 

Riz cantonais 
(2) (3) (8) (11)  

 
 

Fromage (2) 

 
 

Fruit 

Salade verte et 
maïs (7) (9) 

 
 

Mouliné de 
légumes (2) (7) 

 
 

Blanquette de 
dinde  

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

Pommes 
boulangère (8) (11) 

 

Fromage (2) 

 

Crème dessert 
vanille (2) 

Endives aux noix  
(7) (9) (12) 

 

Velouté de 
brocolis  

(2) (7) 
 

Alouette de 
bœuf  

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

Gratin de 
potiron (1) (2) (15) 

 

Fromage (2) 

 

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

Taboulé 
(1) (7) (15) 

 

Velouté de 
courgettes (2) (7) 

 

Poisson 
meunière  

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

 

Gratin de 
poireaux (1) (2) (15) 

 
 

Fromage (2) 
 

Fruit 

Salami  
(2) (9) (11)  

 

Potage Saint 
Germain (2) (7) 

 

Escalope de porc 
sauce poivre  

(2) (7) (8)  
 

Garniture de 
fenouil (2)  

 

Fromage (2) 
 

Crème caramel (2) 

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

 

 

Potage 
parmentier  

(2) (7) 
 

Ragoût d’agneau 
(1) (2) (7) (8) (11) (15) 

 

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

 

Laitage (2) 
 

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

 

Cette semaine le pain est produit par :  
Lun Mar Jeu et Ven : Boulangerie AU PAIN D’ANTAN 
Merc : boulangerie SERVOZ 


