
Restaurant scolaire - Gosné

Semaine du 28/09 au 04/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Céleri râpé Melon Bruschetta  Œuf mayonnaise  Concombre (bio),
maïs et fromage

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Hachis parmentier  Rôti de veau au
romarin  Sauté de porc  Filet de poisson  

Printanière de
légumes  Salade verte Printanière de

légumes  Épinards à la
crème  Pâtes  

PRODUIT LAITIER Fromage  

DESSERT Barre bretonne  
Fromage blanc

(bio) et coulis de
fruits

Semoule au lait Moelleux au
chocolat  Fruit frais

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

Produit issu de l'agriculture biologique

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Plat végétarien

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

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 05/10 au 11/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de riz
océane  Carottes râpées Pomelo  

Tomates au
fromage à l'huile

d'olive

Cervelas aux fines
herbes  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de poulet et
sa crème aux
champignons

 Saucisse grillée  Quiche Lorraine  Mijoté de bœuf  Filet de poisson à
l'oseille  

Petits pois à la
française  Semoule  Salade verte Pommes rissolées  Gratin de chou-

fleur  

PRODUIT LAITIER Fromage  

DESSERT Fruit frais Flan nappé  Flan nappé  Liégeois au
chocolat  Gaufre  

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

Produit issu de l'agriculture biologique

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Plat végétarien

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

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 12/10 au 18/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Concombre
vinaigrette  Salade de tomates

et œuf haché Mortadelle  Animation Base-
ball – USA  

Carottes, céleri,
julienne de

courgettes, œuf et
tomates

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Steak haché  Filet de merlu pané  Émincé de bœuf au
paprika    Rôti de porc au jus  

Purée  Haricots verts  Boulgour   Lentilles  

PRODUIT LAITIER Fromage  

DESSERT Fruit frais Compote de
pommes  Cocktail de fruits    Panna cotta  

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

Produit issu de l'agriculture biologique

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Plat végétarien

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

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 19/10 au 25/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE           

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

          

          

PRODUIT LAITIER   

DESSERT           

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

Produit issu de l'agriculture biologique

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Plat végétarien

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

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 26/10 au 01/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE           

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

          

          

PRODUIT LAITIER   

DESSERT           

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

Produit issu de l'agriculture biologique

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Plat végétarien

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

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.


