
Restaurant scolaire - Gosné

Semaine du 31/05 au 06/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Duo de carottes
jaune et orange

Pommes de terre,
jambon et tomates

Méli-mélo de
légumes (carottes,
céleri, maïs, cœurs

de palmiers et
petits pois)

 
3ème temps

d'animation: Hawaï
et le Surf!

 Tomates
vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de
volaille sauce

Forestière
 Bœuf à la tomate  Rôti de dinde

forestier    Pâtes Carbonara

Petits pois à la
française  

Méli-mélo de
courgettes et

tomates
 Chou-fleur

béchamel        

PRODUIT LAITIER Fromage  

DESSERT Fruit frais Yaourt nature
sucré  Mousseline aux

fruits    Flan nappé au
caramel  

Les viandes entières de porc, bœuf, dinde et de volaille de
notre restaurant sont 100% françaises.

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Producteurs locaux
* Le lait : GAEC Beaugendre - Parcé
* Boulangerie Loiseau à Saint Aubin du Cormier
* Sébastien Prel, maraîcher à Etrelles
* Saveurs de Bain de Bretagne

Produit issu de l'agriculture biologique

Plat végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ejcpg

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire - Gosné

Semaine du 07/06 au 13/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette  Duo de melon et

pastèque Bruschetta  
Salade de

concombre, maïs
et fromage

Pâté de campagne  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets de volaille  Hachis parmentier  Rôti de veau au
romarin  Porc au curry  Lieu aux petits

légumes  

Printanière de
légumes  Salade verte Poêlée du chef  Riz  Haricots beurre  

PRODUIT LAITIER Fromage  

DESSERT Fruit frais Fromage blanc et
coulis de fruits  Semoule au lait  Mousse au

chocolat  Roulé pâtissier  

Les viandes entières de porc, bœuf, dinde et de volaille de
notre restaurant sont 100% françaises.

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Producteurs locaux
* Le lait : GAEC Beaugendre - Parcé
* Boulangerie Loiseau à Saint Aubin du Cormier
* Sébastien Prel, maraîcher à Etrelles
* Saveurs de Bain de Bretagne

Produit issu de l'agriculture biologique

Plat végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ejcpg

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire - Gosné

Semaine du 14/06 au 20/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de riz
océane  Tomates et

mozzarella Râpé bicolore Pastèque Salade
strasbourgeoise  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de poulet à
la crème  Paupiette de veau  Quiche lorraine  Chili con carne  Poisson du jour à

l'oseille  

Carottes au cumin  Potatoes  Salade verte Riz  Poêlée de légumes  

PRODUIT LAITIER Fromage  

DESSERT Yaourt sucré  Fruit frais Flan nappé au
caramel  Entremets au

chocolat  
Compote de
pommes et

abricots
 

Les viandes entières de porc, bœuf, dinde et de volaille de
notre restaurant sont 100% françaises.

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Producteurs locaux
* Le lait : GAEC Beaugendre - Parcé
* Boulangerie Loiseau à Saint Aubin du Cormier
* Sébastien Prel, maraîcher à Etrelles
* Saveurs de Bain de Bretagne

Produit issu de l'agriculture biologique

Plat végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ejcpg

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire - Gosné

Semaine du 21/06 au 27/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette  Salade de blé au

chorizo  Mortadelle  

Émincé de
carottes, céleri,

julienne de
courgettes, œuf et

tomates

Melon

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Saucisse grillée  Filet de merlu pané  Émincé de bœuf au
paprika  Rôti de porc au jus  Pilon de poulet

sauce tex mex  

Purée  Epinards à la
crème  Boulgour  Cocos blancs  Ratatouille  

PRODUIT LAITIER Fromage  

DESSERT Fruit frais Mousse au
chocolat  Compote et biscuit  Fromage blanc  Crêpe  

Les viandes entières de porc, bœuf, dinde et de volaille de
notre restaurant sont 100% françaises.

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Producteurs locaux
* Le lait : GAEC Beaugendre - Parcé
* Boulangerie Loiseau à Saint Aubin du Cormier
* Sébastien Prel, maraîcher à Etrelles
* Saveurs de Bain de Bretagne

Produit issu de l'agriculture biologique

Plat végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ejcpg

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire - Gosné

Semaine du 28/06 au 04/07

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Melon Œuf mayonnaise  
Trio de radis,
carottes et
pommes

Tomates à l'huile
d'olive Riz au thon  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pâtes à bolognaise  Mijoté de porc au
miel  Tajine d'agneau

aux fruits secs  Paëlla  Poisson du jour  

  Poêlée
campagnarde  Semoule /

Légumes du tajine    Carottes au jus  

PRODUIT LAITIER Fromage  

DESSERT Velouté aux fruits  Fruit frais Fruit frais Crème à la vanille  Barre bretonne  

Les viandes entières de porc, bœuf, dinde et de volaille de
notre restaurant sont 100% françaises.

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Producteurs locaux
* Le lait : GAEC Beaugendre - Parcé
* Boulangerie Loiseau à Saint Aubin du Cormier
* Sébastien Prel, maraîcher à Etrelles
* Saveurs de Bain de Bretagne

Produit issu de l'agriculture biologique

Plat végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ejcpg

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


