
ENT1IEES 

Options 

PIATS 1'RO'T1D1Q,_<ŒS 

OptlOltS 

Con'· 

Men.us "Portage" 

Sematne du 25 au 31 octobre 2021

1 
NOM DU RESTAURANT: 

ll■■■■Er...1:•� • l JEUDI "-" VENDREDI "'' SAMEDI Dl�IANCHE "'' 

Carottes râpées 1 1 Betteraves vinaigrette Friand au fromage Potage aux carottes 1 1 Œuf mayonnaise 1 !Potage aux carottes I IŒuf mayonnaise 

Salade piémontaise 

Chou fleur vinaigrette 

Sardines à l'huile 

Salade de quinoa 

Bœuf braisé à l'échalote sur lit 

de_p_o171.mes de terre _____ _ 

Céleri rémoulade 

Pâté de foie, cornichons(#) 

Salade indienne * 

Terrine de poisson à la 

arisienne 

Crêpe au fromage (clu111d) 

Salade de chou rouge aux 

lardons(#, 
Salade de pommes de terre, 

œu(s durs
!. 
sauce tartare 

Champignons à la grecque 

Salade indienne • 

Terrine de poisson à la 

,arisienne 

Crêpe au fromage (c/1a111I) 

Salade de chou rouge aux 

lt:mi_ons(#, 
Salade de pommes de terre, 

œu/s durs, sauce tartare 

Champignons à la grecque 

carottes r6 üs carottes râ ées I carottes râ ées I carott�..!92.ées,._ ______ __,___J_ç9rottes_ŒP.,ées fOrottes r6e#s carottes r6pies 
ceu[t!!!f!Y..O gty[S.J!1!!Y..O �!!{!..Œ9Y.O œu(s maya .�!JJLtfü!Y.O .'!!.IJ.Œ..!IE.Y.O '!!.'!b..'E.tlY.O 

1 1 tomates tomates tof1]9tes tomates _tomates _t.9.motes tomat.�'----------l-- �-
saucisson al/ saucisson oil sour:lsson oil saucisson o/1 saucisson oil sau�IS!,c,n �!/ 

m I I po efos ome/;s omefos 
·--· - -

Q(l)_t!/o_s_ 

Cassoulet Toulousain (plat 

conrpl,t) (#) 

Bou/elles végétales sauce 
tomate 

Fricassée de volaille à 

l'ancienne 

Bouchée de fruits de mer 

"Maison" 

Poireaux au jambon (ti J·ervlr 

nvec ,,11egnrni/1,rreJ (#) 

Moussaka (plat compl,t) Nuggets de poulet, ketchup 

Poulet rôti citron Longe de porc au Roquefort(#) 

'ilet de poulet ou Jus 
1 1 

· filet de poulet au ius 

Pâtes 

�cne o/sson pocM 
1 ! 

poisson pocne 
! 1 ;ambon_ 

Stt!akhdché 

P.E.t!jon ooché 
l.c!.Œ.�ç,n 
steokhârhé 

Petits pois Riz 1 1 Purée de potiron 

Steak de colin, graines de 
moutarde 

Quiche Lorraine(#) "Maison" 

1 1/},let d�.2oufet a_ujJJS 
e.olsson_ ooché 

llnmbon 
st,.akhâch� 

Blé pilajJ 

1 
1 
1 

Poule_t grillé, sauce diable 

Longe de porc au Roquefort(#) 

1 filet de P.9.1!.l!J..a_u__/u§ 

12.oisson poc_M_ 

11:.:_�
0

;6,.h-; 

Purée de potiron 

.f..OJJCiSsoJ!Q}I 

Mijoté de langue de bœuf, sauce 
Madère 

Quiche Lorraine(#) "Maison" 

Pommes fondantes 

ACCOMPACNEMENTS !Jardinière de légumes Semoule Céleri braisé 1 !Poêlée de légumes Poireaux à la crème Poêlée de légumes Poireaux à la crème 

OptJons 

FROMACE 

f)tplons 

DESffl/1S 

Pbt conlen:ml dit porc(#) 

haricots verts haricots verts I haricots verts I haricots verts haricots verts haricots verts 1 1 haricots ve=rt�s _______ _,__, 
eur ommes va eur pommes vq2,,1�ur pommes.1!!!J!.t!Ur 2P.!!!!!1.eJJLf!�U�'--------t--t· 

ôtes PÉJf!S P.É.!�S 1 .P..9.t��----------"----'P..9.r���---------+-•· 
urée ulle qJJJ�t! 1 J!.Urée P..�"'�'•�---------+-➔-

Gâteau aux noix, crème 

anglaise café "Maison" 

Nappé caramel 

POTAGE 

Yaourt aromatisé 

Ananas au sirop 

sofode v a/ad erre sa/od verre salade verre 

Brie 

Tarte exotique meringuée 

"Maison" 

Fromage blanc sucré 

Bûchette lait mélange 
'.qourt nature sons sucr1 

Tartelette amandine aux 

pommes "Maison'' 

Yaourt ma fruits 

• Salade indienne: chou blanc, dés de volaille, raisins secs et curry 

POTAGE POTAGE 

Yaourt sucré Suisse sucré 

Compote de pommes Fruit de saison 

Mimolette 
Yaourt norure sons sucre 

Cookie "Maison" 

Crème dessert vanille 

POTAGE 

Suisse aromatisé 

Pomme cuite 

CDNYIVIO va1111e1uhmllc un BON APPE'TIT 

Camembert 
Yaourt nature sons sucre 

Tartelette cheese cake zeste 

d'agrumes "Maiso11" 

Mousse au chocolat 

POTAGE 

Yaourt sucré 

Cocktail de fruits 

Tartelette cheese cake zeste 
Cookie "Maison" 

c!'agrumes "Maison" 

Crème dessert vanille ··Mousse au chocolat 

POTAGE POTAGE 

Suisse aromatisé Yaourt sucré 

Pomme cuite Cocktail de fruits 


