
service restauration
ogec clisson

menu du mois de:
septembre 2016

primaire

           (1)   Emmental, œufs, lardons, salade verte jeudi 1/09 vendredi 02/09
           (2) Gâteau breton Feuilleté au fromage Carottes râpées
           (3)  Saucisse de Challans(85) Chipolatas poisson pané au citron
           (4)  Yaourts artisanaux de Trémentine(49) Purée de carottes Coquillettes Bio
           (5) Cervelas, lard, emmental Yaourt nature Babybel
           (7)  Haricots rouges, thon, maïs, dés de poivrons Camembert Yaourt aux fruits

Flan chocolat Paris Brest
lundi 5/09 mardi 6/09 jeudi 8/09 vendredi 9/09

Melon Surimi sauce cocktail Tarte poulet, champignons Salade de riz au thon
Paupiette de veau sauce poivre Rôti de porc aux herbes Saucisse de bœuf (3) Calamar à la romaine sauce tartare

Gratin dauphinois Haricots verts Potatoes et légumes Carottes vichy
Yaourt Emmental Fromage blanc Yaourt nature

Carré frais Yaourt nature Entremet noix de coco Fromage blanc aux fruits rouges
Petit pot de glace Kouign amann (2) Fruits de saison Bio chou vanille

lundi 12/09 mardi 13/09 jeudi 15/09 vendredi 16/09
Paté de campagne Coquillettes en salade Concombre fromage blanc Radis au beurre

Steack de veau ou soja Cervelas Alsacien (5) Sauté de poulet aux pruneaux Filet de merlu à l'estragon
Lentilles Bio Ratatouille Riz sauvage Printanière de légumes
Camembert Yaourt nature Yaourt au fruits Fromage blanc

Yaourt trem'lait (4) St Nectaire Comté Yaourt  aromatisé
Fruits de saison Compote pommes, bananes Ile flottante Galette au beurre Bio

lundi 19/09 mardi 20/09 jeudi 22/09 vendredi 23/09
Tomates fêta olives Carottes râpées Bio Œuf mayonnaise Sardines au beurre

Cordon bleu Hachis parmentier Sauté de veau marengo Tagliatelle au saumon
Poêlée de légumes indien Salade verte Petits pois carottes Salade verte

Tartare Yaourt aromatisé Yaourt Gouda
Yaourt nature Brie Edam Entremet vanille

Eclair au chocolat Abricot au sirop Danette caramel Salade de fruits
lundi 26/09 mardi 27/09 jeudi 29/09 vendredi 30/09

Terrine de légumes Taboulé oriental Salade Mexicaine(7) Pomme de terre en salade
Cuisse de poulet rôti Brochette de porc Faritas de bœuf Filet de poison meunière

Frites Flageolet Riz/salade Haricots beurre
Yaourt nature Pt'tit louis Yaourt nature Fromage blanc

Morbier Camembert Fromage blanc Semoule au lait maison
Fruits de saison Compote Bio Oréos (gâteau mexicain) Banane, kiwi

 (8) Oréos gâteau sandwich américain

le boeuf servi au sein de nos restaurants scolaire est d'origine française
le gérant se réserve le droit de changer le menu pour cause exceptionnelle


