Semaine du 24/12 au 30/12/2018
Portage de Repas - 9 rue Henri Breuil - CS 90089 - 60607 Clermont cedex
Tél : 03 44 68 27 41
Nom :

ATTENTION ! En raison de NOËL
Choix des lundi - mardi
livrés le LUNDI
livrés le JEUDI
Choix des jeudi - vendredi
Choix des samedi - dimanche livrés le VENDREDI

Adresse :

Commune :

HORMIS LE POTAGE - COMPOSITION DES PLATEAUX : VEUILLEZ INDIQUER LES QUANTITÉS DANS LES COLONNES

Normal

Ss sel

Diabète

Feuilleté du jardinier – ESTOUFFADE DE PORC AU LAIT – RIZ CRÉOLE – Saint Moret – crème dessert pistache – gâteaux secs

LU
24

Pâté de campagne cornichon – STEAK VÉGÉTAL BLÉ FROMAGE ÉPINARD – RONDELLES DE CAROTTES – petit suisse sucré - fruit
Radis beurre – estouffade de porc au lait – riz créole + rondelles de carottes – Saint Moret – yaourt aux fruits sans sucre

MA
25

Coquille de saumon à la parisienne – FONDANT DE POULET FARCI AUX CHÂTAIGNES ET SA DUXELLE DE CHAMPIGNONS – PURÉE DE
PANAIS – Roucoulons – feuillantine au chocolat
Terrine de sanglier sauvage aux légumes d’automne – FILET DE DORADE SAUCE CHAMPENOISE – POÊLÉE DE NOËL ( bâton carotte-haricot
vert-topinambour-fêve-champignon-oignon ) - Roucoulons - fruit

Noël
Terrine de sanglier sauvage aux légumes d’automne – filet de dorade sauce champenoise – purée de panais + poêlée de Noël – Roucoulons - fruit
Macédoine au surimi – STEAK HACHÉ DU BOUCHER – ÉPINARDS A LA CRÈME – Saint Paulin – laitage au chocolat

ME
26

Roulade aux olives – GALETTE SARRASIN ( avec sauce béchamel agrémentée de jambon de dinde-oeuf-emmental-oignon ) - SALADE VERTE
– beignet aux pommes - fruit
Macédoine surimi – cuisse de poulet rôtie – farfalles + épinards à la crème – yaourt nature sans sucre - fruit
Crudités variées – ESCALOPE BOLOGNAISE – SALSIFIS AU GRATIN – Camembert – compote pomme ananas – gâteaux secs

JE
27

Salade montagnarde – LASAGNE AU SAUMON – yaourt nature - fruit
Concombre à la bulgare – escalope bolognaise – riz + salsifis à la crème – Camembert – compote pomme ananas sans sucre

Suite de la semaine – voir au dos

HORMIS LE POTAGE - COMPOSITION DES PLATEAUX : VEUILLEZ INDIQUER LES QUANTITÉS DANS LES COLONNES

Normal

Ss sel

Diabète

Pâté de canard cornichon – OMELETTE – PURÉE – carré de l’Est – mousse à la crème de marrons – gâteaux secs

VE
28

Betteraves aux noix – RÔTI DE DINDE A LA GELÉE DE GROSEILLES – HARICOTS VERTS VAPEUR – aromatisé - fruit
Betteraves aux noix – rôti de dinde aux champignons – pommes persillées + haricots verts vapeur – petit suisse nature sans sucre - fruit
Rillettes cornichon – POISSON A LA BORDELAISE – PURÉE DUBARRY – tartare ail fines herbes – tarte à la noix de coco

SA
29

Carottes râpées au vinaigre de cidre – BOEUF BRAISÉ SAUCE FORESTIÈRE – POÊLÉE PAYSANNE – laitage saveur vanille - fruit
Carottes râpées au vinaigre de cidre – poisson à la bordelaise – purée Dubarry + poêlée paysanne – tartare ail fines herbes – fromage blanc nature sans sucre
Salade de pois chiches aux légumes – AILE DE RAIE SAUCE CITRON – FONDUE DE POIREAUX – Milanette – coupelle de fruits

DI
30

Asperges sauce mousseline – ÉMINCÉ DE BOEUF AUX CINQ BAIES – MINIS GRATINS DE POMME DE TERRE AUX GIROLLES – fromage blanc
saveur vanille - fruit
Asperges sauce mousseline – aile de raie sauce citron – mini gratins de pomme de terre aux girolles + fondue de poireaux – yaourt nature sans sucre - fruit

Attention pour les menus Sans Sel : Entrée, Salade composée, Fromage

Exemplaire à remettre signé

contient un peu de Sel

Suivi qualité des plateaux – vos remarques :

Téléchargez aussi vos menus sur le site internet www.pays-clermontois.fr rubrique Vie pratique

Portage de Repas

