
NOM DU RESTAURANT: 

ENTREES 

OptJons 

PIA1S PllOl10IQYES 

OptJons 

Salade basque (pon1n1e,-rie 

terre, tomate,- et thon, 

Pamplemousse 

Betteraves vinaz"grette 

Cervelas, cornichons (#) 

_c_OLQ_tJ_es_r{Jgj� 
�_ufsmavo 
tomates 
sauciss_on oil 
,omelos 

Rôti de porc froid, 

mayonnaise (froid) 

Carré de merlu, graines de 

moutarde 

Bouchée à la Reine (#) 

'ilet de aoulet_ auJu_� 
o/sson poché 

'Qml:,QrJ_ 
_s_teok hâché 

Beignets de brocolis 

ACCOMPAGNEMElm I Lentilles 

haricots verts 
'.O.rnm_esy_a,MJK 

Opaons 6t�s 

Melon 

Museau vinaigrette (#) 

Crêpe au fromage (chaud) 

Paupiette de veau 

charcutière 

Cordon bleu 

Rôti de bœuf. mayonnaise 

(froid) 
'i(et de poulet ou fus 

'M_�QJi 
rombon 
steak hâché 

Semoule 

Courgettes gratinées 

haricots verts 
·ommes v_ap_e_u_r_ 
,ôtes 
,urk 
salade verte 

Yaourt nature sans sucre 

Menus "Portage" 

Sematne du. 07 au. 13Ju.tn 2021 

Salade César • 

Sardines à l'huile 

Chou fleur, sauce gribiche 

ç_o_cortes___[goées 
g_u�_mavo 
tomates 
iau_cisso_n __ o_/1_ 

ome/os 

Gratin de pâtes aux dés de 

·ambon (plat complet) (#)

Tomate farcie au bœuf , 

sauce tomate 

Poulet rôti au citron 

'ife_t_de ooufet_au_lu_J_ 
L,oisson poché 
liam_b_g_n_ 
Îsteak hâc_M_ 

Bou/gour 

Haricots bet1rre 

hr.ff.�C_o_ts_y_erts 

p_6_t� 

aurée 
salade !{�!1� 

Tome blanche 

Yaourt nature sans suc_re 

AFRJQ,UE DU SUD 

JEUDI 

Curoucs râpées, vinaigrette 
de n1:1nguc 

l\'facédoine. miettes c.Jc 
surimi 

S:aucisonnJ11dc. beurre, 

cornichons(#) 

Erninct de hœuf façon 

Chnknlokn • 

Pois�on curry, gingembre 

Riz 

Poêlée de légumes aux 

hnricot, pl•ts 

·ommes vapeu_r_ 

Il VENDREDI 

Œuft mayonnaise 

Tomates vinaigrette 

Salade de blé au thon 

Verrine de pêche au thon 

carottes r6pées 
œufs mavo 
lQm_q� 
saucisson oil 

omeM 

Tarte à l'italienne (tomate, 

mozzarella, basilic) 

Poisson pané citron 

lj_e_t_sf_e poulet au fus 
_a_ÏSSO!]_p_Qç!)j_ 

·ambon 
steak h6ché 

Epinards à la crème 

Purée 

Salade verte 

haricots verts 
.110.mm_t!_v__qp�_l!L 
Qd_tes_ 
QU(.é� 

s_afa_de ver!_e_ 

Boursin nature 
Yaourt nature sans sucre 

fJBSl!IIS 

Gâteau de riz, crème 

1-----------+-+-----------t--Fan�,glaise 
Crème dessert vanille Mousse au chocolat 

Cake à l'unnnas, crème 
onglaisc 

Fromage blanc vanille 

Tarie pistache aux 

'i-amboises 
Panacotta fraise curd Yaourt Bifidus vanille 

Yaourt "La Ferme des 

Noisetiers" (Bois Himont) 
Tartelette citron meringuée 

Il SAMEDI 

Carottes râpées, vinaigrette 

de manKUe 
Macédoine, miettes de 

surimi 
Saucisonnade, beurre, 

cornichons (#, 

carottes r6o�_eI. 
œufs moyo 
_(Qfil(J_�S_ 
soucissQn oil 

Emincé de bœuffaçon 

Chaka/aka • 

Poisson curry, gingembre 

Galette complète (Ïombon, 

c/Jo11Jp1g'non.r, e111111ento() (#) 
'k_t_q_�Q_l!le.t_au_ius 
oisson poché 

'ambon 
steak h6ché 

Riz 

Poêlée de légumes aux 

haricots plats 

Salade 

haricots verts 
_ç,_mmes v__ap_e_u_r 

o6tes 
urée 

salade verte 

Fromage 

Yaourt nature sons sucre 

Cake à l'ananas, crème 

anf!laise 

Fruit de saison 

• 

��---
. 

·1v10 · Ç,QO� 

DIMANCHE 

Œuft mayonnaise 

Tomates vinaigrette 

Salade de blé au thon 

Verrine de pêche au thon 

Tarte à l'italienne (tomate, 

mozzarella, basilic) 

Poisson pané citron 

Suprême de pintade aux 

êches 
filet d�f)Ulet al,!_}ys 

oisson oochi 
'ambon 
steak hâché 

Epinards à la crème 

Petit gratin dauphinois 

Salade verte 

_t,_p_r_{cg_ts_y�(J$_ 

Yaourt nature sons sucre 

Fruit de saison 

Tartelette citron meringuée 

Pbteontountduporc(#) • Salade César: iceberg, dés de volaille, tomates, fromage et croûtons • Bœuf façon Chakalaka: tomates, poivrons, pois chiches, oignons, épices . 

• • •
POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE 

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

Cocktail de fruits Compote pommes, poires Ananas au sirop Fruit de saison Fruit de saison Pruneaux au sirop Compote de pommes 

CON\III/IO CVISINE EVOLUTIVE YOUI 1ouhol1& 1M 80N M,nIT 

Il 


