
5C THOUARE

LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 31 JEUDI 01 VENDREDI 02

Emincé bicolore (carotte céleri 

sauce crème)

Quiche lorraine (macédoine de 

légumes mayonnaise)

Mousse de foie et cornichons 

(betteraves vinaigrette)
Velouté de tomate basilic Blé, thon et maïs vinaigrette

Sauté de dinde sauce 

champignons (billes de soja 

sauce champignons)

Dos de colin sauce oignons 
Paupiette de veau sauce aux 

raisins (pané de sarrasin blé)

Jambon grill sauce au miel 

(galette de quinoa provençale)

Nuggets de bœuf VBF + 

ketchup (steak de soja)

Riz aux épices Julienne de légumes Spaghettis au beurre Gratin dauphinois Chou fleur bechamel

Emmental St Paulin Fromage du jour Brie Gouda

Velouté aux fruits Banane Compote de fruits Clémentines Crêpe 

Le Chef et son Equipe PC : Plat Complet Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT PRODUIT BIO Féculents

Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

Plat végétarien 

Semaine 05 du 29 janvier au 04 février 2018

* Tout ou partie de ce plat

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



5C THOUARE

LUNDI 05 MARDI 06 MERCREDI 07 JEUDI 08 VENDREDI 09

Taboulé aux raisins Champignons à la grecque Velouté de légumes Carottes râpées vinaigrette Velouté aux vermicelles 

Rôti de porc sauce caramel 

(poule au riz PC)

Escalope de volaille sauce 

tandoori (mouclade aux 

légumes PC)

Bœuf bourguignon VBF (Billes 

de soja sauce bourguignonne)

Pâtes sauce bolognaise VBF 

PC (pané de sarrasin sauce 

tomate)

Blanquette de poisson 

Mijotée de petit pois Purée de madame Carotte Semoule de couscous  ///
Duo de brocolis et pommes de 

terre

Camembert Brie Fromage du jour Chèvre Fromage ail et fines herbes

Fruit frais Compote de fruits Flan nappé caramel Cocktail de fruits Semoule au lait maison 

Le Chef et son Equipe PC : Plat Complet Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT PRODUIT BIO Féculents

Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

Plat végétarien * Tout ou partie de ce plat

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

Semaine 06 du 05 au 11 février 2018



5C THOUARE

LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16

Tarte aux poireaux
Chou blanc en salade sauce 

sucrée/salée
Pâtes au thon Céleri rémoulade Potage de légumes

Saucisse de Toulouse (sauté de 

veau aux champignons)

Médaillon de volaille sauce taï 

(marmite du pêcheur)
Omelette 

Emincé de bœuf VBF au 

paprika (brandade de poisson et 

salade verte PC)

Poisson pané

Lentilles au jus Nouilles et légumes façon taï Epinard à la crème Ratatouille et pommes de terre Haricots verts

Chèvre Camembert Gouda Yaourt nature sucré St Paulin

Fruit frais Beignet framboises Compote de fruits Quatre quart maison Ananas frais 

Le Chef et son Equipe PC : Plat Complet Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT PRODUIT BIO Féculents

Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

Plat végétarien 

Semaine 07 du 12 au 18 février 2018

* Tout ou partie de ce plat

 est composé d'ingrédients crus de saison

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



5C THOUARE

LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23

Champignons à la crème d'ail Potage de légumes Pomelos au sucre Blé thon maïs vinaigrette Crêpe au fromage

Rôti de dinde sauce tomate 

(galette de quinoa provençale)

Paupiette de veau aux raisins 

(filet de lieu à la crème de 

poireaux)

Parmentier de poisson et salade 

verte PC

Gratin de légumes au jambon et 

salade verte PC (steak de soja 

en sauce et légumes PC)

Dos de colin sauce citron

Chou fleur béchamel Frites  ///  /// Julienne de légumes

Une madeleine Fromage du jour Brie Emmental Camembert

Yaourt aromatisé Fruit frais Pêche au sirop Mousse au chocolat Carrot cake maison

Le Chef et son Equipe PC : Plat Complet Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT PRODUIT BIO Féculents

Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

Plat végétarien 

* Tout ou partie de ce plat

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

Semaine 08 du 19 au 25 février 2018

=


