
EMTIEES 

Options 

Menus "Portage" NOM DU RESTAURANT: 

Semaine du 13 au 19 septembre 2021 

•lt: IJ JEUDI Il ,. ' Il SM\EDI 

Salade fraicheur (concombres 

1 
1 1Crêpe au fromage(c/11111d) 1 let astè ues 

Tomates vinaigrette Melon Tomates vinaigrette Radis, beurre 

Il DIMANCHE 

Melon 

Médaillon de surimi à la 
Salade de blé aux légumes Betteraves vinaigrette Salade mexicaine • 

Salade du Chef (salade, 
tomates!_ froma}!e et maiS, 

Médaillon de surimi à la 
,arisienne 

Salade du Chef (salade, 
tomates, fromal(e et maïs. 

Bouquets. beurre 

Friand au fromage (chaud) 

Saucissonnade, beurre. 

cornichons (#, 
Champignons à la grecque 

Pâté de canard à l'orange 

Céleri rémoulade 
Carottes cuites vinaigreue 

Céleri rémoulade 
cumin 

Museau vinaigrette (#) 

corottt'S r6 ées carottes r6 ét'S lcarottt'S r6 ées 1 carottes r6 ées corottf!S r6 ées carottes r6 ét'S c, 
;;;;;smo o œu s mo lœu5_!?!fl'J!O œu mo o œusmo o œuŒ.f!2!! œu mo o 
romores tomates I romarts tomates tomates tomates tomates 
-;�-;;Ïsson ail s·auclsson al/ 1 saucisson oil saucisson al/ saucisson al/ saucisson al/ 
_ome/q_� ;�-;r,elos. _ lflQIIL�los omelos 

Cordon bleu 
Riz, haricots rouges. maiS, 

sauce mexicaine (pl"t complet) 
Poulet rôti, crumble d'ail 

Tranche de bœuf braisé à 

l'échalote 

Parmentier de poisson (plat 

complet) 

ome/os 

Tranche de bœufbraisé à 

l'échalote !pommes sar/adaises (plttt 

Il 

PV.TSPROTlDIQ..UES !Langue de bœuf. sauce piquante Steak de colin à la provençale Pissaladière au thon ''Maison" Saucisse de Toulouse (#} Poisson pané Paëlla (plat complet) (#) Poularde, sauce suprême 

Options 

Boudin noir aux oignons (#) Poularde, sauce suprême 

ilet de ou/et ou us ,le_LJfe oufet ou us 1/et de ou/et ou us ilet de.P...!Jlllet ou us �ouler ou /us 1/er de ouler ou us det_t!!.P._oufet qy..Œ! 
olsson oché olsson oché olsson oché _e.olsson oché �on oché P..Olsson ooché oisson oché 

ambon ambon ambon omb_an lE!:nbon ambon ambon 
steak h6ché steak h6ché _Js_reok_h6ché steak h6ché steak hâché steak h6ché steak h6ché 

Petits pois, carottes Duo de choux fleurs, brocolis Pommes rissolées Fa,falles Salsifis, carottes Fa,fal/es Salsifis, carottes 

ACCOMPACNEM.ENTS I Pommes vapeur Riz Jardinière de légumes Poêlée campagnarde Purée Poêlée campagnarde Purée 

Options 

FROMAGE 

Dtp/ons 

DESSERTS 

Purée gratinée Salade verte 

!19.rlcocs verts haricots verts lhorlcocs vens I haricots verts horlcots verts haricots verts 
ommesvooeur omm�r ommesvqp_eur ommesvo eur ommesvo eur P.gmme;svo=•""--'-------4---1 
6tes 6J� 6tes 6res 6tes P.Élss"''-------- - ---+---1 
urée urée urée urée _________ _._____,l!.!!f_ée urée urée 

safodevene _fofade vene salade vecre salade vene 

1 Carré de l'Est I IRondelé nature 
1 ! 

Saint Nectaire 
_\".O_O_U_fJ_JJ_afU{e_SOflS_�ucre 

Clafoutis aux griottes 

"Maison" 

Mousse au chocolat 

Yooun nature sons sucre 

Tarte au citron meringuée 

"Maiso11" 

Yaourt pulpé 

Yo_ourt roture SOflS sucre. 

Muffinframboises"Mnison", 
crème anglaise 

Poire condé "Maison" 

Bûchette lait mélange 
Yaourt nature sons sucre 

Jlejlottante "Maiso11" 

Fromage blanc sucré 

Emmental 
Yaourt nature sons sucre 

Génoise au chocolat, crème 

anglaise "Maison" 

Mille feuille vanille "Maison" 

solodevene safadevene 

Fromage Fromage 
Yaourt nowre sans sucre Yaourt nature sons sucre 

Génoise au chocolat, crème 
1/ejlottante "Maison" 

anglaise "Maison" 

Fromage blanc sucré Mille feuille vanille "Maison" 

P'4t contett!lnl du parc(#) • Salade mexicaine: riz, haricots rouges, maïs et poivrons • Salade du Chef: salade, tomates, fromage, mais 

...... .,._,, ... 
POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE 

Yaourt sucré Suisse sucré Yaourt sucré Yaourt aromatisé Suisse aromatisé Yaourt aromatisé Suisse aromatisé 

Fruit de saison Compote pomme.fraise Cocktail de fruits Fruit de saison Ananas au sirop Fruit de saison Ananas au sirop 

CONVMO wiusoWlllik \Ill BON APPETIT 


