
5C THOUARE

LUNDI 08 MARDI 09 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12

Velouté de légumes 

Salade de pommes de terre, 

cervelas et cornichons (tarte 

aux poireaux)

Chou fleur mayonnaise Céleri à la crème de curry Œuf mayonnaise 

Cordon bleu (Steak de soja) Gratiné de poisson au fromage 

Escalope dinde sauce 

crémeuse (Pané de sarrasin blé 

poireaux)

Emincé de bœuf VBF aux 

carottes PC (Galettes de 

quinoa et carottes au jus)

Rôti de porc à l'ancienne 

(boulettes de soja tomate 

basilic sauce tomate)

Riz à la  tomate Epinard à la crème Haricots verts  /// Mousseline crocodile  (brocolis)

Brie Un gâteau sec St Paulin Camembert Fromage du jour 

Fruit frais Yaourt nature sucré Fruit frais Galette des rois 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 02 du 08 au 14 janvier 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 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19

Carottes râpées vinaigrette Taboulé
Mélodie de salade, jambon et 

fromage (sans jambon)

Saucisson à l'ail et cornichons 

(salade coleslaw)
Potage de légumes

Roti de dinde sauce Vallée 

d'Auge (pané de sarrasin au blé 

et poireaux sauce tomate)

Filet de merlu sauce estragon 
Mijotée de joue de porc (steak 

hâché VBF sauce tomate)

Billes de bœuf VBF sauce 

tajine (omelette sauce 

espagnole)

Jambon grilé sauce persillade 

(brandade de poisson et salade 

verte PC)

Coquillettes au beurre Ratatouille et pommes de terre Purée de céleri Boulghour Haricots blancs 

Un biscuit Edam Brie Yaourt nature sucré Gouda

Fromage blanc sucré Fruit frais Panna Cotta vanille Fruit frais Tarte chocolat

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 03 du 15 au 21 janvier 2018



5C THOUARE

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26

Mortadelle et cornichons 

(pomelos au sucre)
Chou rouge, raisins vinaigrette

Bâtonnière de légumes 

mayonnaise
Velouté de légumes 

Cake jambon, emmental 

maison (crêpe fourrée fromage)

Emincé de volaille sauce 

normande (colin sauce oseille)

Steak hâché VBF sauce 

milanaise (nuggets de blé 

sauce milanaise)

Fondant de bœuf (langue de 

bœuf VBF) sauce piquante 

(tarte au chèvre et salade verte 

PC)

Raclette et salade verte PC 

(tortellini ricotta épinard et 

salade verte PC)

Colin meunière et jus de citron

Haricots verts Semoule de couscous Purée de pommes de terre  /// Brunoise de légumes 

Brie Emmental Gouda Gâteau sec Chèvre

Fruit frais Compote de fruits Yaourt aromatisé Compote pommes cassis Fruit 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 04 du 22 au 28 janvier 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.
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