RESTAURANT SCOLAIRE - GORGES

Semaine du 16/11 au 22/11

LUNDI
Carottes râpées

Crêpe au fromage

Chou rouge et maïs

Pommes de terre, museau
et oignons

Reblochonnade

Pot au feu

Salade verte

PRODUIT LAITIER

MERCREDI

JEUDI

Salade verte, Edam et
Gouda

VENDREDI

Crème de potiron

Mousse de foie

Champignons à la grecque

Poisson à la parisienne

Poulet rôti

Galette et saucisse

Filet de lieu sauce aux
crustacés

Légumes du pot au feu

Mélange campagnard

Salade verte

Boulgour aux petits
légumes

Chanteneige

Gouda

Camembert

Tomme blanche

Petits suisses sucrés

Fruit frais

Entremets à la vanille

Flan pâtissier

Riz au lait

Fruit frais

HORS D'ŒUVRE

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

MARDI

DESSERTS
Œufs au lait

MENU DES
MATERNELLES

Pâtissière à l'abricot

Carottes râpées

Crêpe au fromage

Salade verte, Edam et
Gouda

Crème de potiron

Reblochonnade

Pot au feu

Poulet rôti

Galette et saucisse

Salade verte

Légumes du pot au feu

Mélange campagnard

Salade verte

Chanteneige

Gouda

Camembert

Tomme blanche

Petits suisses sucrés

Fruit frais

Entremets à la vanille

Flan pâtissier

Riz au lait

Fruit frais

Producteurs locaux
Le pain provient de la Boulangerie Gorges (44190 Gorges)
Pommes, poires et jus de pommes: les Vergers du Lac (85600 La Guyonnière)
Lait cru entier, le fromage blanc, les yaourts aux fruits/sucrés: L'Epicerie de la
Ferme (85610 Cugand)
Les œufs : le GAEC de l'Eau Vive (44190 Saint Hilaire de Clisson)
Galette et crêpe fraîches faites à la main: Bertel'galett (22690 Pleudihen sur
Rance)
Légumes secs: SARL Orssonneau (85190 Aizenay)
Viande fraîche de porc et bœuf : Viandissime (85170 Le Poiré sur Vie)
Viande de dinde: Ferme de la Brégeonnerie (44390 Nort sur Erdre)
Dinde et volaille: Beziau SAS (85110 La Roche sur Yon)
Poisson frais: Cap Marée (44000 Min de Nantes)

Mousse de foie
Filet de lieu sauce aux
crustacés
Boulgour aux petits
légumes

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies
dans votre restaurant sont 100% françaises.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison
Un produit issu de l'agriculture biologique vous est proposé
une à deux fois par mois.
Fait Maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Plat végétarien

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

Code à saisir : smdiorh

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

