
service restauration

ogec clisson

menu du mois de:

septembre 2018

primaire et maternelle

lundi 3/09 mardi 4/09 jeudi 6/09 vendredi 7/09

Œuf mayonnaise Melon Tomates vinaigrette Tartare de poivrons et tomates

Cordon bleu Hachis parmentier Jambon grill Filet de colin

Petits pois, carottes Salade verte Pâtes   BIO Purée de légumes verts

Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage

Riz au lait chocolat maison Roses des sables maison Prunes reine claude Pot de glace  BIO

lundi 10/09 mardi 11/09 jeudi 13/09 vendredi 14/09 animation pommes

Quiche Lorraine Concombre au fromage blanc BIO Mousson de canard Radis au beurre

Steak haché de veau Poulet rôti aux herbes Lomo de porc (1) Saumon à l'oseille

Poêlée de légumes Haricots verts Haricots blancs coco Semoule de couscous

Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage

Mirabelles Kouign amann Raisin blanc ou noir Crème onctueuse spéculoos

lundi 17/09 mardi 18/09 jeudi 20/09 vendredi 21/09

Taboulé à la menthe Saucisson sec Melon Farfalles aux légumes, mozarella

Filet de dinde à l'indienne Moussaka de bœuf Rôti de veau Brochette de poisson meunière

Blé au curry  BIO Salade verte Crispens (2) Gratin de brocolis,pomme de terre

Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage

Fruits de saison BIO Ile flottante Crème gourmande banane Paris Brest

lundi 24/09 mardi 25/09 jeudi 27/09 vendredi 28/09

Rillettes, cornichons Betteraves BIO              aux œufs Carottes râpées BIO             vinaigrette Petites pêches au thon

Filet de poulet façon blanquette Paleron de bœuf braisé Boudin blanc ou noir Lasagnes de la mer maison

Riz pilaf Ratatouille maison Purée de  pomme de terre Salade verte

Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage

Gaufre chocolat Dessert vanille Raisins Crunchy à la groseille (3)

____ produit de terroir

BIO

 (1) maigre de longe de porc

 (3) biscuit aux céréales

Le bœuf servi au sein de nos restaurants scolaires est d'origine française

Le gérant se réserve le droit de changer le menu pour cause exceptionnelle

 (2)crispers pommes de terre ondulées frits



menu primaire, maternelle 2018


