
NOM DU RESTAURANT: 

Œufs mayonnaise 

Carottes râpées 
ENTII.EES 

Salade de pommes de terre, 

bœufcuit 

Pâté de lapin aux noisettes 

carottes r6oées 
œufsmovo 

Options tomates 
oucisson ail 
omefos 

Nuggets de blé, ketchup 

PIATS PROTIDIQYES taupiette de dinde aux 

champignons 

Pavé de saumon à l'oseille 

'ilet de ooulet ou ·us 

Options oisson ooché 
'ambon 
steak haché 

Petis pois 

ACCOMPAGNEMENTS Poêlée méridionale 

rhorlcots verts 
1 nommes vaneur 

Options lo6tes 
,urée 
a/ode verte 

----
FROMAGE Pyrénées 
Otolons 1 Yaourt notur,. <on< sucre 

Riz au lait "Maison" 
OESSERTS 

Moka café 

Pbt conlrn.:utt du porc(#) 

POTAGE 

Fromage blanc sucré 

Abricot au sirop 

Menus "Portage" 

Sematne du. 28 Ju.tn au. 04 Ju.tl[et 2021 <� Con� 

Il . MARDI • · 

1 1 Tomates vinaigrette 

Macédoine mayonnaise 

Pâté de campagne, 

cornichons (#) 

Crêpe aux champignons 

(c/ra11d) 
carottes r6nées 
œufs movo 
tomates 

saucisson al/ 
lnom•lo 

1 Hachis Parmentier (p/((f 

,·omplet) 

Gratin de poisson, curcuma, 

haricots rouges 

Paleron de bœuf au poivre 

o/sson oché 

Purée 

Duo de carottes 

haricots verts 
ommes vaneur 
6tes 
urée 

salade verte 

Carré de l'Est 
1 I Yonurt natur,. <an� "'cr 

Nov/y chocolat 

Verrine banana split 

1 !Pastèque 

Salade grecque • 

Œuf en gelée 

carottes r6oées 
œufs movo 

!tomates 
saucisson al/ 

,nom•/os 

Saucisses Knacks (#) 

Quiche légumes et emmental 

Poivrons farcis "Maison" 

Pommes roty 

Courgettes provençales 

Salade verte 

lharlcars verts 
ioommes vaoeur 
ln6tes 
iaurée 
salad,.vnte 

Brie 
1 1 Yaourt oture sons sucre 

Gâteau basque 

Entremmet citron 

"' Salade grecque: tomates, poivrons, olives, feta 

POTAGE POTAGE 

Suisse sucré Yaourt aromatisé 

Fnât de saison Compote pommes, fraises 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

JEUDI Il VENDREDI Il SAMEDI Il DIMANCHE 

JSalade provençale • Carottes, radis Salade provençale • 1 1 Carottes, radis 

Melon. rosette, beurre, Melon, rosette, beurre, 

cornichons (#) 
Cervelas, cornichons (#) 

cornichons (#) 
Cervelas, cornichons (#) 

Bouquets, beurre 
Salade de flageolets à Salade de flageolets à 

Bouquets, beurre 
l'échalote l'échalote 
Terrine de poisson à la Terrine de poisson à la 

carottes r6nées 1 1 carottes r6oées 1 !carottes r6oùs 
œufs movo lœufs mavo lœufsmovo 
tomates !tomates !tomates 
saucisson al/ 1 saucisson oil lsauclsson oil 

lnomelos 

Beignets de calamars, Jambon à l'os sauce tartare Côte de veau aux petits pois 
Cordon bleu 

ketchup (#) (froid) (plat complet) 

Steak hâché sauce barbecue Poulet rôti au citron Steak hâché sauce barbecue Poulet rôti au citron 

Assiette Anglaise (plat 

complet) (#) (ji·oitl) 

Riz Haricots beurre 1 IRiz 

Coquillettes Ratatouille 

1
'Coquillettes 1 !Ratatouille 

1 1 

hor/cors verts haricots verts l lharlcors verts l l haricots verts 
ommes vooeur 1 oommes vofl_eur 
6tes ln6tes 

ourée ourée 
salade verte salade verte 

Vache qui Rit Fromage 
1 Yaourt nature sons sucre 1 Yaourt notur1 

Liégeois vanille 
Gâteau au yaourt. crème 

Fruit de saison 
Gâteau au yaourt, crème 

an!!laise an!!laise 

Tartelette aux fraises Mille feuille vanille Tartelette aux fraises Mlille feuille vanille 

"'Salade provençale: pommes de terre, haricots verts, tomates, thon, olives 

• • •
POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE 

Suisse aromatisé Yaourt sucré Suisse aromatisé Yaourt sucré 

Fruit de saison Fnât de saison Liégeois vanille Fruit de saison 

CONVIVIO CU'.ISlNE EVOI.U11VE YolU •auhcil1c"" ION Al'f'rnT 

Il 


