
5C THOUARE

LUNDI 06 MARDI 07 MERCREDI 08 JEUDI 09 VENDREDI 10

Salade de Blé Bio niçois Betteraves vinaigrette Carottes râpées vinaigrette Potage légumes
Pâté de campagne et 

cornichons (Pomelos au sucre)

Omlette Bio 
Raviolis VBF (Brandade de 

poisson et salade verte PC)

Paupiette de veau (Pané de blé 

fromage épinard)

Rôti de porc sauce au paprika 

(Dos de colin sauce curry)
Poisson pané

Duo de carottes Bio et brocolis Salade verte Semoule de blé Pommes de terre rosties Petits pois 

Camembert Bio Cantadou Brie Edam St Paulin 

Fruit frais Bio Yaourt aromatisé Fromage blanc sucré Fruit frais Cake aux fruits maison

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

vous souhaitent Plat végétarien Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

PRODUIT BIO Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

Semaine 45 du 06 au 12 novembre 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 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17

Céleri rémoulade Potage Bio Potage de légumes Salade de pennes au pesto Mélodie de salade, fromage

Emincé de volaille riz façon 

risotto (Pané sarrasin blé 

poireaux)

Steak hâché VBF Bio (Steak 

soja)

Jambon blanc (Lieu sauce 

paprika)

Sauté de porc sauce miel  

(Galette quinoa provençale)
Dos de colin crème citronnée

/// Haricots verts Bio Lentilles au jus Chou fleur bechamel
Purée de pommes de terre 

maison

Fromage fondu
Tome de Riglanne Bio (Origine 

44)
Chandor Camembert Gouda

Yaourt nature sucré Compote de fruits Bio Fruit frais
Cake aux pépites de chocolat 

maison 
Fruit frais

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

vous souhaitent Plat végétarien Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

PRODUIT BIO Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

Semaine 46 du 13 au 19 novembre  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 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24

Haricots verts et thon 

vinaigrette
Potage de légumes

Emincé bicolore (Carottes Bio 

et Céleri)

Duo chou rouge/chou blanc 

sauce ravigote

Pâté de campagne et 

cornichons (Potage légumes)

Saucisse Knack (Raviolis 

ricotta épinard sauce tomate)

Brandade de poisson maison et 

salade verte PC

Rôti de dinde Bio sauce 

champignons (tarte au chèvre 

et salade verte PC)

Waterzoï de volaille PC (Lieu 

au coulis de poivrons)

Goulash de bœuf émincé VBF 

(Billes de soja tomate basilic)

Farfalle sauce tomate  /// Jardinière de légumes  /// Carottes vichy

Emmental Fromage blanc sucré Chèvre Bio Fromage ail et fines herbes Tome noire

Fromage blanc sucré Fruit frais Yaourt nature sucré Bio Clafoutis aux fruits maison Fruit frais

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

vous souhaitent Plat végétarien Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

PRODUIT BIO Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

Semaine 47 du 20 au 26 novembre 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 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 01

Friand au fromage Carottes râpées Bio vinaigrette
Terrine de la mer crème 

ciboulette
Potage de légumes Betteraves à l'orange

Dos de colin sauce oseille 

Rôti de volaille Bio sauce 

normande (Saumonette sauce 

matelote)

Chipolata (Pané blé fromage 

épinard)

Gratin de chou fleur breton 

sauce bolognaise VBF 

(Tortellini ricotta épinard)

Paupiette de veau sauce aux 

raisins (Filet de colin meunière 

et jus de citron)

Epinard à la crème Riz Bio aux petits légumes Purée de pois cassés /// Pâtes

Yaourt nature sucré Biscuit césame Bio Yaourt St Malo Chèvre Edam

Cocktail de fruits Yaourt nature sucré Bio Crêpe au sucre Doonut's Fruit frais

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

vous souhaitent Plat végétarien Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

PRODUIT BIO Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

* 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 48 du 27 novembre au 03 décembre 2017

=


