
THOUARE

LUNDI 07 MARDI 08 MERCREDI 09 JEUDI 10 VENDREDI 11

Pdet bio, thon, maïs 

vinaigrette
Tomate mozzarella vinaigrette

Mousse de foie et cornichons 

(Œuf dur sauce cocktail)

Carottes râpées aux raisins 

secs
Pastèque

Nuggets de volaille (Poisson 

pané)

Saucisse grillée (Galette 

sarrazin)
Dos de colin sauce échalote

Couscous de poulet et 

merguez PC

Rôti de volaille sauce curry 

(Billes de soja sauce curry)

Poêlée de courgettes
Fricassée de chou blanc et 

pommes de terre
Epinard à la crème (Couscous de poisson) Haricots blancs

Yaourt nature sucré Emmental Fromage fondu Fromage du jour Brie

Fruit frais Mousse chocolat Fruit frais Salade de fruits à la cannellle
Pomme au four caramélisée 

au spéculos

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 Repas végétariens

Semaine 32 Du 07 au 13 août 2017

* 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.



THOUARE

LUNDI 14 MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18

Tomate et maïs vinaigrette Crèpe fourrée champignons
Rillettes et cornichons (Cake 

tomate pesto)

Pâtes Bio sauce carbonara

Billes de bœuf VBF sauce 

barbecue (Galette de quinoa 

provençale)

Escalope de dinde à la crème 

(Steak soja)

(Marmite du pêcheur et pâtes) Haricots verts Ratatouille

Camembert Une madeleine Edam

Compote de fruits Entremet vanille 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 Repas végétariens

Semaine 33 Du 14 au 20 août 2017

* 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.



THOUARE

LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25

Melon Radis au beurre
Pommes de terre thon à la 

crème persillée
Tomate surimi sauce cocktail Salade coleslaw

Paupiette de dinde sauce 

normande (Omelette)

Saucisse knack (Galette 

quinoa)

Blanc de poulet sauce curry 

(Billes de soja sauce curry)

Steak haché VBF + ketchup 

(Steak soja)
Lieu sauce oseille

Purée de madame carotte Flageolets au jus Chou fleur bechamel Frites Poêlée de légumes

Fromage fondu Chèvre St Paulin Fromage du jour Camembert

Fruit frais Flan nappé caramel Fruit frais Crème aux œufs maison Cake pépites chocolat 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 Repas végétariens

Semaine 34 Du 21 au 27 août 2017

* 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.



THOUARE

LUNDI 28 MARDI 29 MERCREDI 30 JEUDI 31 VENDREDI 01

Concombre sauce bulgare
Terrine de campagne et 

cornichons (Cake emmental)
Melon Carottes râpées vinaigrette

Brandade de poisson Poulet rôti au four (Steak soja)
Nuggets de volaille (Poisson 

pané)

Mélodie de salade verte Mijotée de petit pois Purée de courgettes

Gouda Fromage blanc sucré Fromage du jour Camembert

Petit pot de crème glacée Fruit frais Panna cotta fruits rouges Banane

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 Repas végétariens

* 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 35 Du 28 août au 03 septembre 2017

Pâtes sauce italienne (bœuf 

haché VBF, sauce tomate 

basilic) (Pâtes aux petits 

légumes)


