
5C THOUARE

LUNDI 14 MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18

Macédoine de légumes 

mayonnaise 

Penne, pesto, tomate et maïs 

vinaigrette
Carottes râpées vinaigrette

Salade piémontaise (Sans 

jambon)
Tomate et maïs vinaigrette 

Lasagne sauce bolognaise et 

salade verte PC (Billes de soja 

sauce tomate et pâtes)

Dos de colin crème à l'aneth 

Steak hâché VBF sauce au 

poivre (Galette de quinoa 

provençale sauce du jour)

Poulet basquaise (Omelette aux 

champignons et salade verte 

PC)

Saucisse grillée (OEuf dur 

sauce tomate)

 /// Gratin de chou fleur Semoule Poêlée campagnarde Frites 

St Paulin Une madeleine Chèvre Fromage fondu Fromage ail et fines herbes 

Compote de fruits Glace vanille/fraise Yaourt aux fruits Fruit frais Clafoutis aux pommes 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

Plat végétarien 

Semaine 20 du 14 au 20 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 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25

Céleri rémoulade 

Salade Mexico (Haricots 

rouges, jambon, maïs 

vinaigrette) (sans jambon)

Œuf mayonnaise 

Salade américaine (Salade 

Iceberg, tomate, maïs) 

vinaigrette

Concombre vinaigrette

Omelette + ketchup 
Aiguillette de poulet sauce 

normande (PC froid taboulé)

Jambon grillé sauce ananas 

(Pané sarrasin blé poireaux 

sauce ananas)

Cheeseburger (Steak Soja + 

ketchup)
Blanquette de poisson 

Coquillettes au beurre Haricots verts Purée de carottes aux épices Pommes de terre Roty Riz

Camembert Mimolette Fromage fondu St Paulin Fromage du jour 

Compote de fruits Yaourt velouté aux fruits Fruit frais Doonut's 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 * 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 21 du 21 au 27 mai 2018



5C THOUARE

LUNDI 28 MARDI 29 MERCREDI 30 JEUDI 31 VENDREDI 01

Betteraves vinaigrette Tomate sauce ravigote Pastèque 

Salade Vernoise (céleri, 

carottes et courgettes râpés 

mayonnaise)

Melon 

Rôti de porc à la moutarde 

(Galette de quinoa provençale à 

la moutarde)

Escalope de volaille à la crème 

au curry (Filet de poisson à la 

crème de curry)

Bœuf VBF sauce provençale 

(Billes de soja sauce 

provençale)

Pâtes à la bolognaise VBF 

(Raviolis ricotta épinard sauce 

tomate)

Beignet de calamar et crème 

fines herbes 

Flageolets au jus Brocolis au beurre Pommes de terre sautées  /// Carottes Vichy 

Brie Gâteau sec Fromage du jour Emmental Yaourt nature sucré

Fruit frais Compote de fruits Mousse chocolat au lait Fruit frais 
Cake aux pépites de 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

Plat végétarien 

Semaine 22 du 28 mai au 03 juin 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 04 MARDI 05 MERCREDI 06 JEUDI 07 VENDREDI 08

Tomate à la crème de moutarde Radis beurre 
Pommes de terre, thon et maïs 

vinaigrette 
Melon 

Salade dés emmental, lardons 

et croûtons) (Sans lardon)

Escalope de volaille au jus  

(Colin meunière et jus de citron)
Gratiné de poisson au fromage 

Mijotée de porc sauce au miel 

(Billes de soja sauce au miel)

Paëlla (Médaillon de volaille, 

chorizo, riz) PC (Filet de 

poisson sauce du jour et riz 

safrané)

Paupiette de veau sauce 

milanaise (Pavé sarrasin sauce 

milanaise)

Haricots verts Blé aux petits légumes Salsifis à la tomate  /// Haricots blancs 

Fromage du jour Gouda Fromage ail et fines herbes Yaourt aromatisé Fromage fondu 

Compote de fruits Fruit frais Madeleine et confiture Fruit frais Entremets au 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

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 23 du 04 au 10 juin 2018

=


