
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

Livraison Mardi Livraison Mardi Livraison jeudi Livraison jeudi Livraison Vendredi Livraison Vendredi Livraison Vendredi

ENTREES Potage légumes Potage lentilles corail Potage légumes Potage lentilles corail Potage courgette Crème dubarry Potage courgette 
fromage frais

Remplacement potage Purée légumes Purée lentilles corail Purée légumes Purée lentilles corail Purée courgettes Purée dubarry Purée de courgettes 
fromage frais

salade de tomates au 
pistou et mozzarela carottes rapées Salade de pommes de 

terre et hareng
Rillettes cornichon et 

salade verte Gratin de la mer TERRINE DE ST JACQUES A LA 
NANTAISE Salade Marco Polo

Remplacement s/sel Pâté s/sel Jambon s/sel

Entrées verrines Crème de poivrons et 
céleri

Œuf mimosa à la 
tomate

Duo de petits pois 
carottes à l'estragon

Salade haricots verts et 
pomme de terre

Salade de pâtes 
tomates basilic

Taboulé à la 
méditéranéenne

Salade de lentilles au 
saumon

VIANDE Crépinette aux oignons Garniture bolognaise Dos de lieu frais crème 
de poivrons

Sauté de poulet  sauce 
normande Tartiflette Jambon à l'os Rôti de dinde à la crème 

moutardée
Remplacement

S/ Sel Omelette maison

ACCOMPAGNEMENTS Gratin de pommes de 
terre maison

Coquillettes bio et 
Fromage Riz Purée de carotte fraiche Salade verte Haricots blancs cuisinés Petits pois carottes

Cuisinés hachés Porc à la diable Bœuf aux carottes Saumon Basquaise Poulet à la moutarde Canard Vigneronne Mijoté d'agneau Omelette à la tomates

camembert poire Compote / biscuit Pomme orange Mini pavé d'aphinois Boursin 

Salade de fruits frais Semoule au lait Gateau à l'ananas 
maison Riz au lait Maison chocolat liegeois Flan pâtissier œuf au lait

remplacement s/sucre semoule au lait s/sucre Gateau à l'ananas riz au lait s/sucre Pâtisserie s/sucre Flan maison ss sucre

DESSERTS

Les prévisions de menu sont succeptibles d'être modifiées en fonction du contexte et des fériés
Portage semaine 1 du  27 octobre au 2 

novembre 2021

MENUS 

Sauf cas de forces majeures, les modifications et/ou  
annulations doivent nous être transmises au moins une semaine à 
l'avance. Merci de nous contacter au 02.98.25.80.00= Ingrédients issus de l’Agriculture biologique   =  

Label Bleu Blanc Cœur                     
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