
Portage de Montagnac 

 

Toutes les vinaigrettes 

sont réalisées « Maison » 

et sont variées afin 

d’obtenir un apport 

optimal en Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrant dans 
la composition de nos menus 

peuvent contenir des allergènes 

*du fromage AOP sera proposé ponctuellement 
dans le plateau de fromages 

 
 
 
 
 

 

 
  

 LUNDI 
MARDI 

 
MERCREDI 

JEUDI 

Chandeleur 
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de 
champignons 

Saucisson à l’ail Céleri rémoulade 
Betteraves en 

vinaigrette 
Taboulé à la 

menthe 
Salade d’endives Salade au chèvre 

Saucisse 
aveyronnaise 

au confit d’oignons 

 
Ecrasé de 

pommes de terre 

Filet de dorade 
sauce Suchet 

 
Jeunes carottes 

à l’ail 

Daube de bœuf 
aux olives 

 
Riz pilaf 

 

Emincé de volaille 
au curry 

 
Salsifis persillés 

Aile de raie aux 
câpres 

 
Cœurs de fenouils 

meunière 

Steak haché 
au poivre 

 
Purée de pommes 

de terre 

Canard à l’orange 
 

Tagliatelles 

P la t e a u    d e    f r o m a g e s* 

Mousse au 
chocolat 

Orange Fruit frais Crêpe au Nutella 
Fromage blanc 

au miel 
Crème caramel 

Tarte citron 
meringuée 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 30 JANVIER AU 05 FEVRIER 2017 

 

La Naissance de la frite 
 

Les circonstances de son 
apparition sont par contre 
connues et se situe en 
1781. 
A Namur (Belgique), une 
tradition réunissait la 
population près de la 
Meuse, dans laquelle on 
péchait des petits 
poissons, pour les faire 
ensuite frire dans l'huile 
bouillante. Une année la 
Meuse gela, empêchant 
de préparer la friture. 
Quelqu'un eu l'idée alors 
de découper des petits 
bouts de pommes de terre 
dans la longueur, 
évoquant de loin la forme 
d'un petit poisson, la frite 
était née ! 
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade composée 
(cœurs de 

palmiers, tomate, 
thon) 

Rosette et 
cornichons 

Salade d’artichauts 
Houmous et son 

toast 

Carottes râpées 

 

Salade de 
betteraves 

Pâté en croûte 
Richelieu 

Echine de porc 
Confite au lait 

 
Haricots coco 

Filet de colin pané 
Maison et son 

citron 
 

Fondue de 
poireaux 

Hachis Parmentier 

 

Poulet rôti à l’ail 
 

Petits pois aux 
oignons 

Lasagnes au 
saumon 

Potée au chou 

(chou vert frisé, 
carottes, pommes 
de terre, palette, 
poitrine fumée) 

Blanquette de 
veau 

 
 

Riz créole 

P la t e a u    d e    f r o m a g e s 

Pomme au four Tarte aux poires Liégeois vanille Mandarine 
Salade de fruits 

frais 
Ile flottante Eclair au café 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 06 AU 12 FEVRIER 

2017  

L’emmental 
 

Le mystère des  
trous dans certains 
fromages suisses comme 
l'emmental est résolu. Ils 
sont causés par des petites 
particules de foin qui 
tombent dans le lait 
pendant la traite des 
vaches. Ces particules 
dégagent des gaz pendant 
la fermentation, qui forment 
alors des trous dans le 
fromage. Cela explique 
également pourquoi avec 
les techniques modernes 
de traite, qui se font dans 
un environnement plus 
hygiénique, les trous des 
fromages disparaissent. 
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade piémontaise 
Concombre 
vinaigrette 

Saucisson à l’ail Salade d’endives 
Carottes cuites en 

vinaigrette 
Segments de 

pamplemousse 

Cocktail de 
crevettes et sa 

mayonnaise maison 

Lieu meunière et 
son quartier de 

citron 
 

Gratin de 
chou-fleur 

Tartiflette 
Maison 

 

Cuisse de poulet 
à la diable 
(moutarde, 
chapelure) 

 
Epinards à la 

crème 

Spaghettis 
bolognaise

 

Gratin de poisson 
au saumon fumé 

 
Cœur de fenouil 

persillé 

Petit salé aux 
lentilles 

Bœuf 
bourguignon 

 
Pommes vapeur 

P la t e a u    d e    f r o m a g e s 

Fruit frais 
Fromage blanc au 

coulis de fruits 
exotique 

Mousse au chocolat Salade d’orange 
Petit suisse aux 

fruits 
Ananas au sirop 

Tiramisu aux fruits 
rouges 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 13 AU 19 FEVRIER 

2017 

Les Petits Beurres 

 
Les Petits Beurres de la 
marque LU ont une 
caractéristique: les 4 
coins représentent les 4 
saisons, ils ont 52 dents 
(coins compris) comme 
les 52 semaines de 
l'année, et ils possèdent 
24 trous comme les 24 
heures de la journée. Les 
paquets contiennent 
également 24 biscuits ! 
 

 

 

http://secouchermoinsbete.fr/26116-les-caracteristiques-calendaires-des-petits-beurres
http://secouchermoinsbete.fr/26116-les-caracteristiques-calendaires-des-petits-beurres
http://secouchermoinsbete.fr/26116-les-caracteristiques-calendaires-des-petits-beurres
http://secouchermoinsbete.fr/26116-les-caracteristiques-calendaires-des-petits-beurres
http://secouchermoinsbete.fr/26116-les-caracteristiques-calendaires-des-petits-beurres
http://secouchermoinsbete.fr/26116-les-caracteristiques-calendaires-des-petits-beurres
http://secouchermoinsbete.fr/26116-les-caracteristiques-calendaires-des-petits-beurres
http://secouchermoinsbete.fr/26116-les-caracteristiques-calendaires-des-petits-beurres
http://secouchermoinsbete.fr/26116-les-caracteristiques-calendaires-des-petits-beurres
http://secouchermoinsbete.fr/26116-les-caracteristiques-calendaires-des-petits-beurres
http://secouchermoinsbete.fr/26116-les-caracteristiques-calendaires-des-petits-beurres
http://secouchermoinsbete.fr/26116-les-caracteristiques-calendaires-des-petits-beurres


Portage de Montagnac 

 

Toutes les vinaigrettes 

sont réalisées « Maison » 

et sont variées afin 

d’obtenir un apport 

optimal en Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrant dans 
la composition de nos menus 

peuvent contenir des allergènes 

*du fromage AOP sera proposé ponctuellement 
dans le plateau de fromages 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Radis noir râpé Pâté de campagne 
Concombre à la 

coriandre 
Emincé de poireaux 

en vinaigrette  
Cake au chorizo 

Betteraves aux 
oignons rouges 

Chiffonnade de 
jambon cru 

Mijoté de porc à la 
dijonnaise 

 
Choux de 

Bruxelles sautés 
 

Gratin de fruits de 
mer aux pommes 

de terre 

 
Couscous 

Royal 

 
Boudin noir aux 

pommes 

 
Purée de pommes 

de terre 

Saumonette à 
l’aïoli 

 
Endives meunière 

Paupiette de veau 
aux olives 

 
Purée de pois 

cassés 

 
Poulet sauce 

suprême et ses 
légumes 

(carottes, navets, 
poireaux, pomme 

de terre) 

 

P la t e a u    d e    f r o m a g e s 

Tarte aux pommes Mandarines Ile flottante Ananas frais Fruit frais 
Fromage blanc au 
coulis de mangue 

Baba au rhum 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 20 AU 26 FEVRIER 

2017 

La margarine 
 

La margarine fut mise au 
point en France en 1869, à 
la suite d’un concours 
lancé par Napoléon III pour 
la recherche d’un corps 
gras semblable au beurre, 
mais de prix inférieur, apte 
à se conserver longtemps 
sans s'altérer en gardant 
sa valeur nutritive afin que 
l'armée et les classes 
sociales modestes 
puissent y avoir facilement 
accès. 
Le pharmacien français 
 Mège-Mouriès réalisa 
une émulsion blanche 
résultant de graisse de 
bœuf fractionnée, de lait et 
d’eau, baptisée 
« margarine ». 
Le brevet est déposé en 
1872 et la 
commercialisation de la 
margarine va alors se 
développer. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1869
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beurre
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_M%C3%A8ge-Mouri%C3%A8s
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevet

