Menus "Portage"

<�

Con�

Sematne du. 21 au. 27Ju.tn 2021
NOM DU RESTAURANT:

Betteraves vinaigrette

Salade du Chef•

Salade piémontaise

ENTIIEES

Pamplemousse

Saucisse fumée et lentilles
lomelette

1
1

Il

JEUDI

Solade fraicheur

'éoncombres elpos/èques,,
Rillettes, beurre, cornichons

VENDREDI
Melon

Tomates, mousse de thon

(#)

Chouxfleurs souce gribiche

Salade de blé aux légumes

Petit tarte courgettes,

Timbaline à la Reine (#}

(cl,aud)

Il

SAMEDI

Saladefraicheur

'concombres elpos1èq11es;
Rillettes, beurre, cornichons
(#)

Chouxfleurs sauce gribiclze

Petit tarte courgettes,

quot:tes rQ{lées
�ufs movq
_to_motes
saucisson oll

Poulet rôti au citron

Paleron de bœuf aux
échalotes

cressonnette

lfliet de poulet au Jus

ACCOMPAGNEMENTS

Carottes râpées

Dos de colin sauce

de tomates et olives
1mbon
teakh6cht!

Pois chiches, carottes

Rillettes, cornichons (#)

Boudin noir aux oignons (#)

Dos de cabillaud rôti coulis
,o/sson ooché

Tomates vinaigrette

Lasagnes (plat complet)

(plat complet) (#)

I

,arisienne

Pastèque

Terrine de bœuf en gelée aux

PIATS PROTIDIQ!/ES

Médaillon de surimi à /o

Couscous (merguez, poulet}

(plat complet)

Dos de colin meunière

Langue de bœuf. sauce

Tajine de volaille

piquante

Il

DIMANCHE
Melon

Tomates, mousse de thon

Salade de blé aux légumes
Timbaline à la Reine (#)

[!:/iaud,

_C_Q_(_Q_tJfS_(.6péf;_S
_q!___UfV'!)_OY._0_

tomot�
saucisson al/

Gigot d'agneau sauce

tartare (froid)

Tajine de volaille

Cassoulet Toulousain (plat
complet) (#)

Langue de bœuf. sauce
iquante

1/et de...29u/et ou ;us
·olsson poché

l;ambon

amQQ_n
teakh6ché

1

lst,..akh1

Pommes roty

Spaghettis

1

!Haricots verts

Semoule

Purée de carottes

Semoule

Purée de carottes

Ratatouille

Poêlée de ratatouille

1

!Pommes rissolées

Poêlée de légumes

Pommes vapeur

Poêlée de légumes

Pommes vapeur

Frites ou four
Options

,ommes vapeu,:_

hor/c9.[$ve_rts
ommes vapeur
6tes

haricots verts

_ommes vopeu,:_

ur:ft.

·ofode vert1

Bûclzette lait mélange

FROMAGE
_OtDlont

OESSERTS

Yaourt nature sons sucre

ans sucre

Nappé caramel
Eclair vanille

P6.t contenant du pon:: (#)

Crème dessert café

Savarin Cointreau

Mousse au chocolat

• Salade du Chef: salade, tomates, mais et fromage

POTAGE

Yaourt sucré

Fruit de saison

POTAGE

Suisse sucré

Salade defruits

POTAGE

Yaourt aromatisé

Compote de pommes

Tartelette ar,x pommes

Nov/y vanille

Beignet framboise

•
POTAGE

"Maison"

..

Suisse aromatisé
Fnât de saison

CONVIVIO CUISINE EVOLUTIVE ww, -.half& U11 BON A'1'E'TIT

Yaourt velouté

POTAGE

Yaourt sucré

Pêche au sirop

Fruit de saison

Beignet auxframboises

POTAGE

Suisse aromatisé
Nov/y vanille

Tartelette aux pommes

"Maison"
Yaourt "La Ferme des

Noisetiers" (Bois Himo11t,

POTAGE

Yaourt sucré

Fnât de saison

Il

