
5C THOUARE

LUNDI 02 MARDI 03 MERCREDI 04 JEUDI 05 VENDREDI 06

Quiche lorraine (Quiche 

légumes)
Céleri rémoulade Concombre sauce bulgare

Salade printanière (tomate, 

concombre, maïs, radis)
Betteraves Bio vinaigrette

Dos de colin sauce armoricaine 
Saucisse grillée (Tortellini 

Ricotta Epinard)

Poisson meunière et  jus de 

citron

Steak hâché VBF + Ketchup 

(Steak soja)

Blanc de poulet Bio sauce 

couscous (Omelette)

Epinard à la crème Mijotée de petits pois Blé aux petits légumes Frites Semoule de couscous Bio 

Emmental Tome blanche Un petit suisse sucré Fromage frais nature Galette bretonne Bio 

Fruit frais Entremet caramel Fruit frais Mousse chocolat au lait Yaourt aromatisé Bio 

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 40 du 02 au 08 octobre 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.



5C THOUARE

LUNDI 09 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13

Œuf dur sauce aurore 
Mousse de foie et cornichons 

(Cake chèvre et tomate)

Chou blanc raisins vinaigrette 

au curry
Carottes vinaigrette à l'orange Concombre Bio sauce bulgare

Nuggets de blé 

Emincé de bœuf VBF sauce 

aigre douce (Filet de poisson 

sauce poivrons)

Tajine de billes d'agneau 

(Galette de quinoa provençale)

Jambon grillé sauce ananas 

(Dos de lieu sauce crevettes)

Blanc de volaille Bio sauce 

moutarde (Billes soja tomates 

basilic)

Haricots blancs sauce tomate Carottes au curcuma Pommes de terre vapeur Riz Chou fleur Bio béchamel

Fromage du terroir Jus multivitaminé Chèvre Brie
Tome de riglanne Bio  

(Origine 44)

Fruit frais Yaourt nature sucré Bio Pomme cuite caramélisée Ile flottante Chocolate basilic cake 

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 41 du 09 au 15 octobre 2017



5C THOUARE

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20

Crêpe fourrée fromage Velouté de légumes 
Macédoine de légumes 

mayonnaise
Betteraves Bio vinaigrette

Charcuterie du jour et 

cornichons (Salade de pâtes 

marco polo poivrons, surimi, 

mayonnaise)

Paupiette de veau sauce 

paprika (Pané de blé fromage 

épinard)

Rôti de porc au jus (Raviolis 

Ricotta épinard)

Lasagne sauce bolognaise VBF 

(Brandade de poisson)

Blanc de poulet Bio sauce 

tandoori (Steak soja)

Poisson meunière au jus de 

citron

Haricots verts Flageolets Mélodie de salade verte Purée de pomme de terre Bio Ratatouille 

Camembert Mimolette Chandor (type Rouy) Yaourt nature sucré Bio St Paulin

Compote de fruits Flan nappé caramel Abricot au sirop Fruit frais Bio Clafoutis aux fruits maison

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

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT PRODUIT BIO Féculents

Plat végétarien Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

Semaine 42 du 16 au 22 octobre 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.


