
NOM DU RESTAURANT: 

ENT1lEES 

Optkms 

Carottes râpées 

Salade de quinoa à la 

menthe 

Brocolis, crème de curry 

Allumette au fromage(#) 

carottes rôoées 

-�ufsmavo 

Mijoté de volaille tandoori 

PLA'ISPIIOllDIQ!jES IPavé de saumon à l'oseille 

Andouillette grillée(#) 

!fe_t de_oou/et ou 11!.t 

OpUDns 
1oisson aoché 
Lambon 
_steak haché 

Blé aux p'tits légumes 

ACCOMPAGNEMENTS I Poêlée méridionale 

Pommes noisettes 

horicors vertt 
,o_mmes vo11.eu_c_ 

Options 

_'(_Qourt nature sons sucre 

Crème dessert vanille 
-

Tartelette mendiant caramel 

Pb.tcontcnant du. porc(#) 

POTAGE 

Fromage blanc sucré 

Cocktail de fruits 

Il .... _•1,: 

Salade mexicaine *

Tomates vinaigrette 

Terrine de légumes, 

mayonnaise 

Mortadell�. cornichons(#) 

Aiguillettes de blé panées 

Jambon à l'os sauce tartare 

(#) (froid) 

Rognons de bœuf sauce 

oivrade 

1g_m_l}_q_11 
s_te_t:1_1tb_6ché_ 

Haricots verts 

Pommes fondantes 

har/cors vertt 
,ommes vaaeur 
o6tes 

urk 
salade verte 

Carré fondu 
'(_aaurt nature sans sucre 

Liégeois chocolat 

Carré amandine aux poires 

Il 

Menus "Portage" 

Sematne du 31 Mat au 06 Jutn 2021

Salade fraicheur 

"concombres et postèque.J') 

Mousse de canard 

Salade de pois clziches, carottes 

vapeur, vinaigrelle de cunû11 

carottes r6pées 

œufs m 
tomates 
_Sc..O.Y�ftson oil 

Hachis Parmentier (plat 

complet) 

Merguez, sauce tomate 

filet de noulet ou fus 
ooisson ooché 
lombon 
steakhâchê 

Purée 

Duo de carottes 

Ofl!.LU..afJ_UY..fL_t!_ 

Beignet fourré chocolat 

Chou craquelin Grand 

Marnier 

! 
1 
1 
1 

JEUDI 

Salade du Chef (.ro./ode, 

/on,o/es, n1ois el lromoPe) 

Taboùlé 

Œufs mayonnaise 

Timbaline de fruits de mer 

(chaud) 
carottes r6oées 

œufs movo 
tomates 
saucisson a/1 

omefos 

Rôti de bœufbraisé 

Strogonoff 

Assiette Anglaise (plat 

complet) (#) (froid) 

1 fl/et de aoulet ou ·us 
1 noisson ooché 
fombon 
steak h6chê 

Mini pennes 

Ratatouille 

haricots vertt 
oo{Jlm� vapeur 
o6tes_ 
.e..urée 
sa/ode verte 

Camembert 
Yaourt nature sons sucre 

Semoule au lait, saveur 

d'orange 

Crème dessert praliné 

Il VENDREDI 

Pâté de campagne, 

cornichons (#) 

Melon 

Salade provençale • 

carottes r6oées 

œufsmovo 
tomates 
saucisson ail 

oomelos 

Hâché de thon sauce 

crustacés 

Curry de porc Madras (#) 

1 1 fi/et de aoufet ou lus 
looisson ooché 

1 f ·ambon 
1 1 steak h6ché 

Chou fleur au gratin 

Semoule 

harlcors verts 
,_a.mm_�_ v_oM_u_c_ 

Q6tes 

Yaourt nature sons sucre 

Génoise, crème anglaise 

Verrine tiramisu 

Ill SAMEDI 

Salade du Chef (.ro.lo.de, 

lomo/es. mois et l'fonro.P-e) 

Taboulé 

Œufs mayonnaise 

Timbaline de fruits de mer 

Rôti de bœuf braisé 

Strogonoff 

Coq au cidre 

1 1 fi/et de aoufet ou ius 
1 1 oolsson ooché 
1 !Jambon 
1 lsteok h6chê 

Mini pennes 

Ratatouille 

Semoule au lait, saveur 

d'oran,!e 

Fruit de saison 

�-··;v� Ç20� 
■ DIMANCHE 

Pâté de campagne, 

cornichons (# 

Melon 

Salade provençale • 

1 
1 
Cuisse de lapin Bonne 

Femme 

1 1 Curry de porc Madras (#) 

t/et de poulet ouJt1_t 
oolsson aoché 
ig_m_/)_011 

steak h6chê 

Chou fleur au gratin 

Semoule 

Pommes dauphines 

haricors�fJ!_ 
,ommes vaoeur 
oôtes 

u[k_ 

salade verte 

Yaourt nature sons sucre 

Génoise, crème anglaise 

Verrine tiramisu 

* Salade mexicaine: riz, haricots rouges, poivrons, mais, tomates * Salade provençale: pommes de terre, haricots verts, tomates, thon, olives 

• • 
POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE 

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

Compote pomme, framboise Fruit de saison Compote de pommes Fruit de saison Abricot au sirop Fruit de saison 

C0N\II\II0 CUISINE EVot.unve YOUl -.half• u, 80N Al'PEttT 

Il 


