RESTAURANT SCOLAIRE - LUITRÉ
Semaine du 07/10 au 13/10

LUNDI

HORS D'ŒUVRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves
vinaigrette

Salade verte,
Edam et Gouda

Terrine de poisson

Macédoine de
légumes

Jambon grillé

Mijoté de bœuf

Pizza

Filet de poisson
sauce aurore

Petits pois à la
française

Semoule

Salade verte

Gratin breton

Yaourt sucré

Fruit frais

Flan nappé

Cocktail de fruits

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Les viandes entières de bœuf, de porc, de dinde et de volaille de notre restaurant sont
100% françaises.
Producteurs locaux
* Le lait entier pour nos desserts provient du GAEC le Lait des Champs - Bazouges du Désert (35)
* Le pain : boulangerie La Floriantine - Fougères
* Pommes : Verger Ty Avel - Balazé

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : CVVER4

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

RESTAURANT SCOLAIRE - LUITRÉ
Semaine du 14/10 au 20/10

LUNDI

HORS D'ŒUVRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Concombre
vinaigrette

Riz aux légumes
sombréro

Mortadelle

Carottes râpées

Salade, jambon,
fromage, tomates

Filet de merlu
pané

Saucisse grillée

Mijoté de bœuf

Chili con carne

Pilon de poulet
sauce tex mex

Purée

Poêlée de
courgettes

Pommes de terre
au four

Riz

Semoule /
Ratatouille

Fruit frais

Mousseline à
l'abricot

Compote et
biscuit

Entremets au
chocolat

Fruit frais

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Les viandes entières de bœuf, de porc, de dinde et de volaille de notre restaurant sont
100% françaises.
Producteurs locaux
* Le lait entier pour nos desserts provient du GAEC le Lait des Champs - Bazouges du Désert (35)
* Le pain : boulangerie La Floriantine - Fougères
* Pommes : Verger Ty Avel - Balazé

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : CVVER4

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

