
NOM DU RESTAURANT: 

EM1lEES 

Options 

Radis, beurre 

Salade de pommes de terre, 

tomates
!_ 

sauce tartare 

Brocolis, sauce César 

Ri/lette de maquereaux, 

condiments 
�orottes r6pêes 

J;t!J!ls_mgyg_ 

tomates 

saucisson a// 

ome/os 

Nuggets de volaille, ketchup 

PIA'ISPROllDIQYES !Steak de colin, pesto vert 

Goulash de bœuf 

fi/et de cQYk1.QQ.ii.& 

Opllon, 
9.�I.onoocM 

IQ_fil_/)QfJ_ 

steak hôchê 

Petits pois, carottes 

ACCOMPACNEMENTS I Macaronis 

Opdons 

FROMACE 

Qr,,J!m1-

DESSEliS 

Pbtconfrn!lntdu.porc(t) 

Liégeois vanille 

Salade de fruits 

POTAGE 

Yaourt sucré 

Fruit de saison 

Il ,1•l1
: 

Salade Tzatzilâ (conco111/;rer, 

Salade de quinoa à la 

menthe 

Champignons à la grecque 

Pâté de campagne, 

cornichons (#, 
carottes r6pêes 
9J!U(smov_g_ 

tom_ot�Sc.. 

saucisson al/ 

omelos 

Hachis Parmentier (plat 

complet) 

Boulettes de bœuf sauce 

tomate 

Assiette Anglaise (plat 

compld) (#) (froid) 

Purée 

Poêlée campagnarde 

haricots verts 

oommes vaoeur 
o6tes 

urk 

salade verte 

Yaourt nature sons sucre 

Entremets chocolat 

Far aux pruneaux 

IJ 

Menus "Portage" 

Sematne d.u. 14 au. 20 Ju.tn 2021

Melon 

Pâté en croûte (#) 

Salade Midinette • 

Escalope de volaille 

Napolitaine 

Pissaladière au thon 

Tomate rôtie et spaghettis 

Spaghettis 

Salade verte 

Muffin pépites de chocolat, 

crème an)!laise 

Crème caramel 

JEUDI 

Tomates, mozzarella, huile 

d'olives, basilic 

Roulade aux olives (#) 

Salade de haricots verts 

niçoise 

carottes r6oées 
œufs mavo 
tomates 
saucisson ail 
oomefos 

Rôti de bœuffroid, 

mayonnaise (froid) 

Hâché de bœuf. sauce 

barbecue 

Tarte au saumon, épinards 

filet de ooulet ou lus 
ooisson oocht 
{ambon 
st..,afc haché 

Frites au four 

Piperade 

Salade verte 

haricots verts 
oommes vaoeur 
oôtes 
ourêe 
salade verte 

!'_q_ourt !]_o_ture sans sucre 

Eclair à la vanille 

Tarte à la rhubarbe 

IJ VENDREDI 

Crêpe au fromage (chaud) 

Carottes râpées 

Salade d'ananas cocktail au 

thon 

Samoussa piperade 

carottes rôotes 
œufs mavo 
tomates 
saucisson al/ 

omelos 

Dos de colin à l'emmental 

Longe de porc sauce 

Roquefort (#) 

1 1 filet de ooulet ou ·us 
1 1 ooisson oocht 
1 liambon 
1 1 steak hôché 

Duo de choux fleurs et 

brocolis 

Blé 

haricots verts 
1 oommes vaoeur 
lnôtes 
Iourte 

salade verte 

Cœur de Neufchâtel 
1 Yaourt nature sans sucre 

1 
!semoule au lait, saveur 
1 lmenthe 

1 
!Miroir mangue passion 
1 coulis de mûres 

• Salade Midinette: céléri, pommes, volaille, gruyère 

• • •
POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE 

Suisse sucré Yaourt aromatisé Suisse aromatisé Yaourt sucré 

Compote pommes, abricots Pêche au sirop Fnlit de saison Fruit de saison 

CONVIVIO CUISINE EVot.Unve-.i. •auhaltc i... ION mETIT 

Il SAAIEDI 

Tomates, mozzarella, huile 

d'olives basilic 

Roulade aux olives (#) 

Salade de haricots verts 

nicoise 

carottes rônüs 
œufs mavo 
tomates 
saucisson al/ 

Rôti de bœuffroid, 

mayonnaise (froid) 

Poularde au Muscadet 

Frites au four 

Piperade 

haricots verts 
1 nommes vaoeur 
l .. 6tes 
ourêe 
a'od•v•n• 

Fromage 
1 Yaourt nature sans sucre 

Tarte à la rhubarbe 

Fnlit de saison 

POTAGE 

Suisse aromatisé 

Compote de pêches 

�· ·iv�.
Ç,QQ� 

• DIMANCHE 

1 1 Crêpe au fromage (chaud) 

Carottes râpées 

Salade d'ananas cocktail au 

thon 

Samoussa piperade 

Poulet grillé à l'américaine 

(plat complet) 

Longe de porc sauce 

Roquefort (#) 

Duo de choux fleurs et 

brocolis 

Blé 

haricots verts 
1 nommes vaoeur 
oôtes 
ourte 
safad• v•rte 

Fromage 
1 Yaourt nature sons sucre 

Semoule au lait, saveur 

menthe 
Miroir mangue passion 

coulis de mûres 

POTAGE 

Yaourt sucré 

Cocktail de fruits 

Il 


