
EN11IEES 

Op<lons 

Menus "Portage" 

SemaLne d.u. 18 au 24 octobre 2021 

' NOM DU RESTAURANT: 

C·on-

Il •lt; Il JEUDI Il! VENDREDI Il SMtEDI 

Pâté de campagne, cornichons Salade basque {pommes de 
Macédoine mayonnaise 

_(#) I u:,, c:, ivmtm: ca wvu1 1 1 
Carolles, mais 1 1 

1 Chou blanc. emmental Chou blanc, emmental I , ____ , ___ , __ , ,L--1 

Cervelas, cornichons(#) 

Salade de lentilles aux légumes 

;gJJJttesr6pées 

Salade indienne * Œuf en ge/ée Sardines à l'huile 

Poireaux sauce gribiche Salade des champs* Salade de blé aux légumes 

Filet de hareng, lit de pommes PetiJe tarte de tomates 

mozzarella (c/1au1/J 
'-------+--;'.<;!!!Pl(�"';,,,, _______ ,___" çp_rglJ.§ilÉP..ées 

œufsma o =----------l--!'Q:!!Œ..!!!.O.ï9'---------+-+ 

Pamplemousse 

Friand au fromage (c/ra,11/) 

Pâté de lapin aux noise/les(#) 

carottes râpées 
œufsma_Y.o 

tomatt!S tomates 1umu1�a_, ----------+---1 ·---·--
1 

_rompt_�� 
s::::n oil =--------+--l·;�:��na,,,u _________ _., �_a_U_Cl$_SfU) __ o l/ 

eoms:lo� 

Rôti de dinde chasseur Sauté de porc à l'estragon (#) Hâché de veau sauce forestière 
Hachis Parmentier (plat 

compl�t) 

1 
saucisson al/ 

(Pomtolo 
-

Poisson meunière 

Sardines à l'huile 

Salade de blé aux légumes 

Petite tarte de tomates 

mozzarella (clia111/l 
caro ttes rô""es 
·;��ma_Y.; 
_tomates 
saucisson ail 

1 
1 
Hachis Parmentier (plat 

complet) 

■ DIMANCHE Il 
Salade basque {pommes de 

terre tomate et thon 

Pamplemousse 

Friand au fromage (chaud) 

Pâté de lapin aux noise/les(#) 

:;;r;�-��p_é�$ 
tomates 
saucisson al/ 

1 1 Côte de veau, sauce Amouretle 

PLA'TS1'R011DlqyIS I Dos de lieu à la dieppoise 
Escalope de volaille sauce 

milanaise 

Flamiche aux poireaux. 

"Maison"(#) 
Chipolatas(#) 1 j Bœuf bourguignon 1 j 

Choucrcoute garnie (plat 

complet)(#) 1 j Bœuf bourguignon 

Confit de poule, pommes 

fifet de pQ!lf�t_9µ_/!1$_ 

Oprlons 

1fet de poulet ou il!� 1 1 lift!! ae oouiet ou /US 1 1 ! poisson poché 
Jambon 
steokh6ch 

'---------.+--IP..olsson p_q_cjlé 
i.!/.mbon �------1l-JIJ .  
sreiiMch . E�"t,"·":;;-:;;. ,-------..C:J 

,�-----+
1
-+

1h
�ile�.'=de.P..Q.!!_letau_jys 

1 1 [C' • .P..Ç!fül_!I.P.QÇ"'héc,_ ______ --4-, --l, 

Farfalles Haricots blancs Haricots beurre 

ACCOMl'ACN!MENTS I Chou fleur Navet, carotte 

Options 

FltOMAGE 

Otp/ons 

DESSErlS 

harl�sverts 

t:_:;mesvaoeur 
1 1::;:nes 

vaa'-''-"'"'-------1--+ 

y�� 
sa/ode verte 

Carré de l'Est 
Yaourt nature sans sucre 

Gâteau basque "Maison" 

Riz condé "Maison" 

Verrine pâtissière Belle Hélène 

"Maison" 

Nappé caramel 

Bou/gour 

Salade verte 

Flan pâtissier coco "Maison" 

Semoule condé aux fruits confits 

"Mniso11" 

Pb.tconleno.nt d:u porc{•) * Salade indienne: chou blanc, dés de volaille, raisins secs et curry 

POTAGE POTAGE POTAGE 

Suisse sucré Yaourt sucré Fromage blanc sucré 

C9mpote de pommes, banane Fruit de saison Fruit de saison 

1ambon_ 

Purée Poêlée de bullernut, carotte Purée Poêlée de bullernut, carolle 

Ratatouille Tortis Ratatouille Tortis 

Pommes grenailles 

� _harico ts verts harico� vMs 
1 1 harlc�!�J!!..tj_,,s_ -------+--;

Cake aux pépites de chocolat 

"Maison"• crème anglaise 

Yaourt aux fruits (avec 

morceaux) 

• 
POTAGE 

Suisse aromatisé 

Pruneaux au sirop 

CONVMOwiu to1Ji11Utt11\ IJON AJ>PETTT 

Choux à la crème Grand 

Marnier "Maison" 

Danyvanille 

Cake aux pépites de chocolat 

"Mniso11 ", crème anglaise 

Yaourt aux fruits (avec 

morceaux) 

Choux à la crème Grand 

Marnier "Maison" 

Danyvanille 

• Salade des champs: chou fleur, carottes rondelles, petits pois, cornichons et mais 

POTAGE POTAGE POTAGE 

Yaourt sucré Suisse aromatisé Yaourt sucré 

Fruit de saison Pruneaux au sirop Fndt de saison 


