
 

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 13 février au Dimanche 19 février 2023    Tél. : 04.90.40.01.28 

Lundi 13 février Mardi 14 février Mercredi 15 février Jeudi 16 février  Vendredi 17 février Samedi 18 février  Dimanche 19 février 

Macédoine de 
légumes  

(2) (8) (9) 
 

Crème de céleri 
(1) (2) (7) (8) (15) 

 

Daube de boeuf 
(1) (2) (7) (8) (15) 

 

Pommes 
duchesse 

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

Fromage (2) 

 

Fruit 

Carottes râpées 
vinaigrette  

(7) (9) 
 

Velouté de cèpes 
(1) (2) (7) (15) 

 

Cuisse de canette 
rôti (2) 

 

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

 

Laitage  
(2) 

 

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

Salade de pâtes 
au fromage  
(1) (2) (7) (9) (15) 

 

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

 

Jambon grill  
(11) 

 

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

 

Fromage (2) 

 

Compote (7) 

Salade 
montagnarde  
(1) (2) (7) (9) (12) (15) 

 

Crème à l’échalote 
(1) (2) (7) (15) 

 

Rôti de dinde au 
jus  

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

Riz sauce 
provençale  

(7) (8) 
 

Fromage (2) 

 

Liégeois au 
chocolat  

(2) (11) 

Feuilleté au 
comté  

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

Potage aux 
carottes  

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

Filet de merlu 
sauce ciboulette  
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (15) 

 

Haricots beurre 
(2) 

 
 

Fromage (2) 
 

Fruit 

Chou rouge râpé  
(7) (9) 

 

Velouté de 
champignons  

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

Boudin noir 
(2) (3) (11) 

 

Purée de patate 
douce  

(2) 
 

Fromage  
(2) 

 

Panna cotta fruits 
rouges  

(2) (7) 

Cake d’hiver  

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

 

Crème dubarry 
(chou-fleur)  

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

Gigot d’agneau 
au jus 

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

Navets persillés 
(2) (8) (11) 

 

Fromage 
(2) 

 

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

 

 

Cette semaine le pain est produit par :  
- Lun Mar Jeu Ven :Boulangerie AU 

PAIN D’ANTAN 
- Mer : Boulangerie SERVOZ 


