
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 Entremet dessert Pomme cuite Purée de légumes Entremet dessert courgettes braisées Purée de légumes Compote

Cake au fromage Carottes rapées Celeri remoulade
Asperges et blanc de 
poireau vinaigrette

Taboulé
Salade de haricots verts 

, thon  et pesto
Betteraves rouges , 

vinaigrette aux agrumes

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 Sauté de porc sauce 
hongroise

Dos de cabillaud à la 
crème

Omelette fraiche et 
sauce tomates

Pintade rotie 4 épices Rougaille saucisse
Rôti de dinde ail et 

crème

Remplacement s/sel Boulettes de bœuf s/sel

ACCOMPAGNEMENTS haricots plats
Pommes de terre 

paysanne
Céréales Gourmandes Poélée marocaine Riz blanc bio Lentilles cuisinées

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

yaourt nature Camembert Compote / biscuit Fruit Yaourt aromatisé Edam Yaourt nature

Pastèque Beignet au chocolat Yaourt nature Riz au lait Maison Tarte bourdaloue Semoule au lait Maison Eclair chocolat

remplacement s/sucre riz au lait s/sucre Pâtisserie s/sucre

Dimanche Lundi Mardi 

DESSERTS

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Hachis parmentier

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                     
Les menus sont modifiés selon les régimes sans sel, sans sucre et mouliné
(par exemple: yaourt et dessert sans sucre ou avec  édulcorant, sinon un 
remplacement est proposé)
s/sel : remplacement prévu pour les régimes SANS SEL s/sucre : 
remplacement prévu pour les régimes SANS SUCRE
Attention : Les remplacements s/sel et s/sucre peuvent être sujets à 
modification selon les arrivages et préparations du jour.

Semaine 6 : du 10/08 au 16/08/2022

Portage 

MENUS


