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Salade fraicheur (concombre et 

Il 

Menus "Portage" 

Sematne du 06 au 12 septembre 2021 

JEUDI Il l]tl_�1: 

Melon (selon 
Tomates vinaigre/le 

1 NOM DU RESTAURANT: 

Il SAMEDI Il DIMANCHE 

Melon (selon 
Tomates vinaigrette Salade piémontaise Œuft mayonnaise 

astèque ar]p_rovisionnement. 

Radis, beurre Macédoine au thon 

Pomelos Salade de riz niçois 

Salade de lentilles et cervelas 

corocr_eJ.!gp_j� 
s maya 

1 1 
œ_u/�_mg}'Ç! 

Salade César • 

Salade de pois chiches, carottes, 

cumin 

Salade de quinoa à la menthe 

Jambon en gelée aux p'tits 

Rillettes, cornichons (#) 

Salade de pommes de terre et 

haddock 

Verrine ananas cocktail et 

crevettes 

Rillettes, cornichons (#) 

Salade de pommes de terre et 

haddock 

Verrine ananas cocktail et 

crevettes 
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� romores tomates 1 1 tomates tomates tomates tomates 
saucisson al/ saucisson ail lsouclsson oll sg_
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,p_md_� 1 poœelos j pom_eLos omelos omefos _o_melo_s _ 

Jambon grill, sauce ananas (#) 

Blanqueue de saumon aux p'tits 

légumes 

Boulettes de bœuf. sauce tomate 

Poulet rôti au citron 

Tripes à la mode de Caen (#) 

Rôti de bœuf (froid) 

Bouchée aux fruits de mer 

"Maison" 

Mijoté de volaille à /'Espagnole 

Paupiellte de veau, sauce 

Madère 

Poisson pané citron 

Rôti de porc à l'estragon (#) 

Assiette anglaise {plat complet) 

(#) 

Mijoté de volaille à /'Espagnole 

Galette de blé noir ljambon, 

emmental, champignons}(#) 

Bœuf gou/ash 

Rôti de porc à l'estragon (#) 

Wet de oufet au us 1 ,/et de ooulet ou MS \ 1/et de ou/et au us �oule_r_..!!J!.lys 1/et de oufet au us 1/_�.t!ft.P..Oulet O'!Jus 
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� . .!fJmbon ambon ambon ambon Jambon ambon 
steak h6ché steakjJ_6_cll.é steak hâché steak hâché steak hâché steak hâché 

Duo de carottes Frites au four Piperade Riz façon paëlla Purée d'épinards Riz façon paëlla Purée d'épinards 

ACCOMPACNF.MENTS I Tortis Courgettes provençales Pommes fondantes Poêlée méridionale Haricots blancs à la tomate Poêlée méridionale Pommes noise/les 

Options 

FROMAGE 

Otolans 

DESSERTS 

Pl:i.t conù:rutnt du porc(#) 

Salade verte 

h_a_d_çg_r_s_ypJs ho..!J.ç_ots verts 1 , haricots verts , 1 harlcars verts harlcars verts 1 1 harlcars veru 1 1 haricots ve� 
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Otes Otes Otes 2.0tes Otes Otes- J?_Otes 
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salade verte 

Camembert 
Yaourt nature sans sucre 

Moka Cointreau "Maiso11" 

Liégeois chocolat 

POTAGE 

Suisse sucré 

Fruit de saison 

J__a/adeverte 

Emmental 
_Yaourt natur( sans sucre '.aau,t aarure sans suc,� 

Verrine Forêt Noire "Maison" Beignets fourré pommes 

Mousse au chocolat 
Fromage blanc crème de 

marrons "Mniso11" 

salade verre salade verre sa/ad vert salade verte 

Edam Vache qui Rit Fromage 
Yaourt nature sans sucre Yaourt nature sans sucre Yaourt nature sons sucre 

Churros fourré cacao Noixjaponaise "Maison" Churros fourré cacao Noixjaponaise "Maison" 

Crème caramel "IJ,faison" Danyvanille Crème caramel "Maison" Danyvani//e 

• Salade César: salade, tomate, mais, fromage, volaille et croûtons 

• t . ' 

POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE 

Yaourt sucré Yaourt aromatisé Fromage blanc sucré Yaourt aromatisé Fromage blanc sucré Yaourt aromatisé 

Compote de pommes Pêche au sirop Fruit de saison Cocktail de fruits Fruit de saison Cocktail de fruits 

CONVIVIO w111 tauh•ili un BON APPCTlT 


