
5C THOUARE 

LUNDI 30 MARDI 01 MERCREDI 02 JEUDI 03 VENDREDI 04

Terrine de légumes sauce fines 

herbes
Taboulé

Bâtonnière de légumes sauce 

crème 
Tomate vinaigrette

Rôti de veau sauce au thym 

(Filet de colin crème citron)

Quiche lorraine et salade verte 

PC (Billes de soja sauce 

moutarde et haricots verts )

Escalope de volaille au jus 

(Galette quinoa au jus)
Lieu à la crème de citron 

Flageolets au jus FERIE  /// Pâtes Mousseline de carottes 

Camembert Fromage du jour Brie Fromage fondu

Fromage blanc et coulis Cocktail de fruits Fruit frais Beignet au 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 

Semaine 18 du 30 avril au 06 mai 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 07 MARDI 08 MERCREDI 09 JEUDI 10 VENDREDI 11

Betteraves vinaigrette à l'orange Tomate et maïs vinaigrette 

Mortadelle et cornichons 

(Salade de penne au pesto et 

poivrons)

Sauté de volaille à la moutarde 

(Raviolis ricotta épinard)

Jambonnette de volaille au jus 

(Mouclade au curry)
Poisson pané 

Epinard à la crème FERIE Frites FERIE Brunoise de légumes 

St Paulin Brie Camembert

Fruit frais Compote de fruits Napolitain 

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 19 du 07 au 13 mai 2018


