Restaurant scolaire de Goussainville
Semaine du 31/08 au 06/09
LUNDI

MARDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées

JEUDI
Melon

Déclinaison sans porc

VENDREDI
Pâté de campagne

Pâté de volaille

Lasagnes (plat
complet)

PLAT CHAUD

Riz, haricots rouges,
sauce tomate

Steak de colin, thym et
citron

Pommes noisettes

Epinards à la crème

Déclinaison sans porc

GARNITURE

PRODUIT LAITIER

Yaourt pulpé

Fromage

Yaourt sucré

DESSERT

Madeleine

Abricot au sirop

Gâteau au chocolat

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : TR47S

Restaurant scolaire de Goussainville
Semaine du 07/09 au 13/09
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade piémontaise

Salade fraîcheur

Melon

Tomates, mozzarella

PLAT CHAUD

Jambon grill, sauce
Diable

Boulettes végétales,
sauce tomate

Rôti de volaille Madras

Gratin de poisson à la
bretonne (choux
fleurs)

Déclinaison sans porc

Jambon de volaille

GARNITURE

Haricots verts

Frites

Gratin de patates
douces

Riz

PRODUIT LAITIER

Camembert

Vache Picon

Yaourt sucré

Emmental

DESSERT

Sablés des Flandres

Fruit de saison

Cake vanille, pépites de
chocolat

Dany vanille

Déclinaison sans porc

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : TR47S

Restaurant scolaire de Goussainville
Semaine du 14/09 au 20/09
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Radis, beurre

Crêpe au fromage

Tomates vinaigrette

Melon

Cordon bleu

Paupiette de veau,
sauce forestière

Tranche de bœuf
braisé, sauce tomate

Brandade de poisson
(plat complet)

GARNITURE

Pâtes

Petits pois, carottes

Riz

PRODUIT LAITIER

Carré de l'Est

Petit suisse sucré

Bûchette lait mélange

Vache qui rit

DESSERT

Crème chocolat

Fruit de saison

Compote de pommes +
biscuit

Tarte au chocolat

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

Déclinaison sans porc

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : TR47S

Restaurant scolaire de Goussainville
Semaine du 21/09 au 27/09
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

Carottes râpées

Cervelas

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

JEUDI

VENDREDI

Concombres Tzatziki

Salade automnale

Escalope de volaille,
sauce suprême

Hâché de bœuf, sauce
barbecue

Beignets de calamars,
ketchup

Jeunes carottes

Frites

Haricots verts persillés

Tomates vinaigrette

Gratin de macaronis à
la volaille (plat
complet)

Déclinaison sans porc

GARNITURE

PRODUIT LAITIER

Camembert

Petit suisse sucré

Yaourt sucré

Cantafrais

DESSERT

Liégeois vanille

Fruit de saison

Gâteau aux pommes

Nappé caramel

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : TR47S

Restaurant scolaire de Goussainville
Semaine du 28/09 au 04/10
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Celeri rémoulade

Salade du chef

Tomates vinaigrette

Œufs mayonnaise

PLAT CHAUD

Saucisse Knack

Blanquette de volaille à
l'ancienne

Hachis parmentier (plat
complet)

Curry de poisson

Déclinaison sans porc

Saucisses de volaille

GARNITURE

Lentilles

Beignets de brocolis

PRODUIT LAITIER

Yaourt sucré

Fromage blanc sucré

Yaourt sucré

Vache Picon

DESSERT

Dany chocolat

Gaufrette Plumeti

Fruit de saison

Gâteau au chocolat

Déclinaison sans porc

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

Semoule

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : TR47S

