
service restauration

ogec clisson

Primaire
mardi 01/06 jeudi 03/06 menu végétarien vendredi 04/06Crème de foie cornichon Tartare de tomates Terrine de cabillaud

Melon Radis au beurre Salade maïs, surimi
Poulet rôti Boulettes végétales Fish and chips

Petits pois carottes Pâtes sauce tomates BIO Courgettes BIO
Yaourt BIO Assortiment de produits laitiers Assortiment de produits laitiers

Compote multifruits Crumble Pommes Semoule au lait maison 
lundi 07/06 mardi 08/06 jeudi 10/06 menu végétarien vendredi 11/06

Concombres à la Grecque Macédoine au jambon Avocat mayonnaise Crevettes sauce cocktail
Spaghettis Carbonara Filet de poulet de région Lasagne ricotta , épinards Filet de lieu au beurre citronné

Salade verte Haricots verts Salade verte Riz sauvage
Panna Cotta fruits rouges Assortiment de produits laitiers Assortiment de produits laitiers Assortiment de produits laitiers

Gaufres de Belgique Crème gourmande au caramel beurre salé Mousse au chocolat Banane
lundi 14/06 mardi 15/06 menu végétarien jeudi 17/06 vendredi 18/06

Melon Concombre à la crème Pizza  aux fromages Sardine, citronSalade indienne Œuf mimosa Saucisson au beurre Betteraves BIO        
Jambon grillé Steak végétal Paupiette de veau Filet de colin meunière

Pomme de terre vapeur Poêlée aux céréales Tomates Provençales Blé Méditerranéen
Assortiment de produits laitiers Assortiment de produits laitiers Assortiment de produits laitiers Assortiment de produits laitiers

Banane chocolat chantilly Crème brûlée Fruits de saison Gâteaux bretons
lundi 21/06 mardi 22/06 menu végétarien jeudi 24/06 vendredi 25/06

 Farfalles au poulet Concombre, fêta, olives Saucisson à l'ail Melon vertSalade de dés de fromage Salade bistro Soupe de melon Avocat, crevettes
Rôti de porc Hachis parmentier végétarien Cheeseburger Bouchée feuilletée de la mer

Poêlée gourmande Salade verte Frites Carottes vichy BIO
Assortiment de produits laitiers Assortiment de produits laitiers Assortiment de produits laitiers Assortiment de produits laitiers

Fruits de saison Liégeois chocolat BIO Muffins maison/Jus de pomme Cerises
lundi 28/06 mardi 29/06

Tomates en salade Carottes râpées BIO
Saucisse fumée Tomates farcies maison

Lentilles à la moutarde BIO Riz
Assortiment de produits laitiers Assortiment de produits laitiers

Cône glacé à la vanille Nectarine

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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