
service restauration

ogec clisson

menu du mois :

de Novembre 2019

maternelle, primaire

lundi 04/11 mardi 05/11 jeudi 07/11 vendredi 08/11  menu végétarien

Soupe de légumes BIO          maison Carottes rapées   BIO Betteraves aux pommes Concombre à la crème

Rôti de boeuf Cordon bleu Boudins blancs ou noirs Lasagne de légumes

Haricots blancs BIO Haricots verts Pommes fruits/purée de pomme de terre Salade verte

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

Sablé animaux chocolait Fruits de saison Crème chocolat Ile flottante
mardi 12/11 jeudi 14/11 menu végétarien vendredi 15/11

Crêpes au fromage Champignons à la Grecque Salade Marco Polo

Rôti de porc Bolognaise BIO          végétarienne Brochette de poisson

Epinards à la crème BIO Pâtes BIO Duo de pomme de terre et patates douce

Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage Yaourt ou fromage

Clémentines Panna cotta framboise Gâteau Breton BIO

lundi 18/11 menu végétarien mardi 19/11 jeudi 21/11 vendredi  22/11

Œuf mayonnaise Céleri rémoulade BIO Concombre au boursin Soupe de potimarron BIO

Boulette de sarazin sauce curry et coco Poulet rôti au thym Jambon fumé Colin au beurre blanc

Riz madras Frites Poêlée de légumes anciens Semoule couscous

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

Salade de fruits exotique Compote multifruits Tarte aux pommes Flan caramel
lundi 25/11 mardi 26/11 menu végétarien jeudi 28/11 vendredi  29/11

Terrine de campagne Méli mélo carottes et céleri BIO Soupe tomates, vermicelle Surimi mayonnaise

Fricassée de volaille Tajine de légumes aux fruits secs Hachis parmentier Paupiette de saumon

Légumes de saison BIO Boulgour Salade verte Gratin de carottes, mozarella

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

Riz au lait BIO          maison Muffins chocolat Fruits de saison Liégeois vanille BIO

     produit du terroir

            produit BIO

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
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