
Portage à domicile de Montagnac 

 Le classeur des 
allergènes présents 
dans les plats est 
disponible à l’accueil. 

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de tomates 
mozzarella  

 
Salade verte aux 

croûtons 

Tarte aux oignons  
Carottes râpées 

vinaigrette 

Pois chiche au cumin Salade d’artichauts Pâté en croute 

 
Spaghettis carbonara  

Gratin du pêcheur  
 

Poulet rôti au jus  
 

Tomates à la 
provençale  

 
Petits légumes farcis 

 
Riz créole  

 
Poisson frais selon 

l’arrivage et son 
accompagnement  

 
Escalope de volaille 
panée et son citron  

 
Pommes grenailles 

aux herbes 

 
Roti de bœuf au jus  

 
Tian de légumes   

Fromage 

 
Fruit de saison 

Crème vanille Melon  Abricots Pastèque Salade de fruits Crumble aux nectarines  

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 21 AU 27 JUIN 2021  



Portage à domicile de Montagnac 

 Le classeur des 
allergènes présents 
dans les plats est 
disponible à l’accueil. 

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Tomates à la coriandre Mousse de foie Melon Samoussa  Radis beurre  Taboulé oriental 
Salade de mâche  

au chèvre  

 

 
Boudin noir aux deux 

pommes  
(Purée de pommes de 
terre et pommes fruits) 

 
Poisson frais selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Poulet au thym et 

citron  
 

Penne au beurre 

 
Steak haché de veau 

au jus  
 

Ratatouille confite 

 
Paëlla du chef 

 
Saucisse de Toulouse 

grillée 

 
Haricots verts sautés 

 
Cuisse de canette  

aux pêches 
 

Pommes sautées  

Fromage 

Salade de fruits Fruit de saison Abricots  Pêche  Liégeois au chocolat Pastèque 
Lunette  

aux abricots  

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 28 JUIN AU 04 JUILLET 2021 



Portage à domicile de Montagnac 

 Le classeur des 
allergènes présents 
dans les plats est 
disponible à l’accueil. 

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

 
Salade verte aux olives 

Œufs mayonnaise Salade fraicheur   Accras de morue Tomates au basilic Céleri rémoulade  
Mousse de betteraves 

et fromage frais  

 
Roti de porc au jus   

 
Petits pois étuvés 

 
Poisson frais selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Tajine d’agneau  
et ses légumes 

 
Semoule au beurre  

   
Sauté de volaille aux 

olives  
 

Brocolis fleurette   

 
Rouille de seiche 

 
Pommes vapeur 

 
Jambon grillé en 

persillade 
 

Épinards à la crème 

 
Gardianne de taureau 

 
Carottes persillées  
Polenta crémeuse 

Fromage 

Abricots   
Fruit de saison 

Ile flottante Salade de fruits Crème chocolat Riz au caramel  Tropézienne  

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 05 AU 11 JUILLET 2021 
 



Portage à domicile de Montagnac 

 Le classeur des 
allergènes présents 
dans les plats est 
disponible à l’accueil. 

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 LUNDI MARDI 
MERCREDI 

Fête nationale 
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade d’artichauts  
Pâté de campagne  

et cornichons 
Salade verte au 
saumon fumé 

Toast fromage frais 
ciboulette  

Pastèque  Salade de riz au thon Melon  

 
Petits farcis 

 
Riz créole 

 
Poisson frais selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Filet mignon de porc 
en croûte d’herbes 

 
Patate douce rôtie aux 

herbes 

 
Moussaka  

 
Poisson frais selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Fricassée de poulet  

à la sauge 

 
Choux fleurs sautés 

 
Rôti de veau au jus  

de romarin 
 

Pommes grenailles au 
beurre maître d’hôtel 

Fromage 

 
Fruit de saison 

Salade de fruits frais Tatin à la mangue  Prune  Abricots  Mousse au chocolat 
Clafoutis aux fruits de 

saison 

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 12 AU 18 JUILLET 2021 
 



Portage à domicile de Montagnac 

 Le classeur des 
allergènes présents 
dans les plats est 
disponible à l’accueil. 

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Œufs mayonnaise 
Mortadelle et 
condiments  

Taboulé de quinoa 
Salade de tomates  

aux cébettes  
Tartine de tapenade Éventail de melon 

Jambon cru et pan con 
tomate  

 
Tajine de poulet  
et ses légumes 

 
Poisson frais selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Sauté de porc 
 à la catalane 

 
Haricots verts à l’ail 

 
Steak haché  

sauce béarnaise 
 

Potatoes  

Filet de lieu pané  
et son citron 

 
Courgettes sautées 

 
Macaronade  
à la saucisse 

 
Cuisse de pintade  

au muscat  
 

Aubergines confites à 
l’huile d’olive  

 

Fromage blanc  
aux myrtilles  

Dès de melon  
à la menthe  

Crème pralinée ” Salade de fruits frais  
Fruit de saison 

Velouté fruix Tarte aux pêches 

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 19 AU 25 JUILLET 2021 



Portage à domicile de Montagnac 

 Le classeur des 
allergènes présents 
dans les plats est 
disponible à l’accueil. 

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade fraicheur  
Tomates aux oignons 

rouges 
Charcuterie  

et cornichons 
Coleslaw 

Cœurs de palmiers  
aux olives noires 

Salade de pâtes 
tricolore 

Guacamole 

Tête de veau 
 sauce gribiche 

 
Pommes vapeur 

 
Poisson frais selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Lasagnes bolognaises  

 
Échine de porc  

au curry 
 

Ratatouille au thym 

Brandade de morue 

 
Ballotine de poulet 

mozza pesto 

 
Brocolis fleurette 

 
Sauté d’agneau confit 

aux abricots secs 
 

Semoule au beurre 

Fromage 

Brugnon Éclair au café Abricots  Nectarine  Pastèque  
Fruit de saison  

Patisserie du Chef 

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

Salade de haricots 
verts au thon 

Gratin de fruits de mer  
Omelette au fromage 

Salade verte 
Crêpe au fromage 

Salade verte 
Aubergines farcies 

à la merguez  
Quiche lorraine 

Salade verte 
  Jambon roulé à la 

russe 

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

Liégeois   Compote de fruits Mousse chocolat Crème dessert Flan vanille Yaourt au sucre 

 

G 
O 
U 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 26 JUILLET AU 01 AOÛT 2021 



Portage à domicile de Montagnac 

 Le classeur des 
allergènes présents 
dans les plats est 
disponible à l’accueil. 

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de tomates 
mozzarella  

 
Salade verte aux 

croûtons 

Tarte aux oignons  
Carottes râpées 

vinaigrette 

Pois chiche au cumin Salade d’artichauts Pâté en croute 

 
Spaghettis carbonara  

 
Gratin du pêcheur  

 
Poulet rôti au jus  

 
Tomates à la 
provençale  

 
Petits légumes farcis 

 
Riz créole  

 
Poisson frais selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Escalope de volaille 
panée et son citron  

 
Pommes grenailles 

aux herbes 

 
Roti de bœuf au jus  

 
Tian de légumes   

Fromage 

 
Fruit de saison 

Crème vanille Melon  Abricots Fromage blanc au miel Ile flottante  Crumble aux nectarines  

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 02 AU 08 AOÛT 2021 
  



Portage à domicile de Montagnac 

 Le classeur des 
allergènes présents 
dans les plats est 
disponible à l’accueil. 

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
DIMANCHE 
Assomption  

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Tomates à la coriandre Mousse de foie Melon Samoussa  Radis beurre  Taboulé oriental Jambon persillé 

 
Boudin noir aux deux 

pommes  
(Purée de pommes de 

terre et pommes 
fruits) 

Cabillaud à la 
provençale 

 
Poêlée de carottes  

 
Poulet au thym et 

citron  
 

Penne au beurre 

 
Steak haché de veau 

au jus  
 

Ratatouille confite 

 
Poisson frais selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Saucisse de Toulouse 

grillée 

 
Haricots verts sautés 

Parmentier  
de canard 

Fromage 

Flan caramel Fruit de saison Salade de fruits  Pêche  Liégeois au chocolat Pastèque Tarte citron meringuée 

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 09 AU 15 AOÛT 2021 
 



Portage à domicile de Montagnac 

 Le classeur des 
allergènes présents 
dans les plats est 
disponible à l’accueil. 

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

 
Salade verte aux olives 

Œufs mayonnaise Salade fraicheur   Accras de morue Tomates au basilic Céleri rémoulade  
Mousse de betteraves 

et fromage frais  

 
Roti de porc au jus   

 
Petits pois étuvés 

Poisson meunière  
et son citron 

 
Aubergines à la 

tomate 

 
Tajine d’agneau  
et ses légumes 

 
Semoule au beurre  

 
  Sauté de volaille aux 

olives  
 

Brocolis fleurette   

 
Poisson frais selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Jambon grillé en 

persillade 
 

Épinards à la crème 

Gardianne de taureau 

 
Carottes persillées  
Polenta crémeuse 

Fromage 

Fromage blanc au sucre  
Fruit de saison 

Pastèque Salade de fruits Brugnon Riz au caramel  Tropézienne  

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 16 AU 22 AOÛT 2021 
 



Portage à domicile de Montagnac 

 Le classeur des 
allergènes présents 
dans les plats est 
disponible à l’accueil. 

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade d’artichauts  
Pâté de campagne  

et cornichons 
Radis beurre 

Toast fromage frais 
ciboulette  

Pastèque  Salade de riz au thon Melon  

 
Petits farcis 

 
Riz créole 

Pavé de saumon rôti 
sauce pesto  

 
Ratatouille confite  

Langue de bœuf sauce 
piquante 

 
Écrasé de pommes de 

terre 

 
Moussaka  

 
Poisson frais selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Fricassée de poulet  

à la sauge 

 
Choux fleurs sautés 

 
Rôti de veau au jus  

de romarin 
 

Pommes grenailles au 
beurre maître d’hôtel 

Fromage 

 
Fruit de saison 

Flan à la vanille biscuit  
Panna cotta mangue 

passion 
Liégeois au caramel Abricots  Salade de fruits frais 

Clafoutis aux fruits de 
saison 

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 23 AU 29 AOÛT 2021 
 



Portage à domicile de Montagnac 

 Le classeur des 
allergènes présents 
dans les plats est 
disponible à l’accueil. 

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Œufs mimosa 
Mortadelle et 
condiments  

Taboulé de quinoa 
Salade de tomates  

Aux cebettes  
Tartine de tapenade Éventail de melon 

Jambon cru et pan con 
tomate  

 
Tajine de poulet et ses 

légumes 

 
Poisson frais selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Sauté de porc 
 à la catalane 

 
Haricots verts à l’ail 

 
Steak haché sauce 

béarnaise 
 

Potatoes  

Filet de lieu pané 
et son citron 

 
Courgettes sautées 

 
Macaronade  
à la saucisse 

Cuisse de pintade  
au muscat  

 
Aubergines confites à 

l’huile d’olive  

 

Fromage blanc  
aux myrtilles  

Prunes   Crème pralinée Salade de fruits frais  
Fruit de saison 

Yaourt au sucre Tarte aux figues  

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 30 AOÛT AU 05 SEPTEMBRE 2021 
 



Portage à domicile de Montagnac 

 Le classeur des 
allergènes présents 
dans les plats est 
disponible à l’accueil. 

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade fraicheur  
Tomates aux oignons 

rouges 
Charcuterie  

et cornichons 
Coleslaw 

Cœurs de palmiers aux 
olives noires 

Salade de pâtes 
tricolore 

Guacamole 

Tête de veau 
 sauce gribiche 

 
Pommes vapeur 

Cabillaud en croûte  
D’estragon  

 
Courgettes grillées 

 
Lasagnes bolognaises  

 
Échine de porc  

au curry 
 

Ratatouille au thym 

 
Poisson frais selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Ballotine de poulet 

mozza pesto 

 
Brocolis fleurette 

 
Sauté d’agneau confit 

aux abricots secs 
 

Semoule au beurre 

Fromage 

Émincés de brugnons  
à la menthe 

Éclair au café Liégeois Nectarine Raisin   
Fruit de saison  

Patisserie  

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 06 AU 12 SEPTEMBRE 

2021 



Portage à domicile de Montagnac 

 Le classeur des 
allergènes présents 
dans les plats est 
disponible à l’accueil. 

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de tomates 
mozzarella  

 
Salade verte aux 

croûtons 

Tarte aux oignons  
Carottes râpées 

vinaigrette 

Pois chiche au cumin Salade d’artichauts Pâté en croute 

 
Spaghettis carbonara  

 
Gratin de la mer  

 
Poulet rôti au jus  

 
Tomates à la 
provençale  

 
Petits légumes farcis 

 
Riz créole  

 
Poisson frais selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Escalope de volaille 
panée et son citron  

 
Pommes grenailles 

aux herbes 

 
Roti de bœuf au jus  

 
Tian de légumes   

Fromage 

 
Fruit de saison 

Crème vanille Melon  Raisin  Prunes  Fruit frais Crumble aux pommes   

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 

2021 


