
5C THOUARE

LUNDI 03 MARDI 04 MERCREDI 05 JEUDI 06 VENDREDI 07

Salade de blé, tomates, 

concombres sauce vinaigrette 

ciboulette

Betteraves vinaigrette
Rillettes et cornichons 

(Concombre bulgare)

Bâtonnets de carottes sauce 

cocktail 
Crêpe au fromage 

Bouchée de volaille sauce 

fromagère (Galette de boulgour 

sauce fromagère)

Poisson meunière 

Courgettes bolognaise bœuf 

VBF (Billes de soja sauce 

tomate)

Steak hâché de bœuf VBF à la 

bourguignonne (Galette de 

quinoa à la bourguignonne)

Gratin breton choux fleurs 

julienne de jambon PC (œuf dur 

à la place du jambon)

Haricots verts Pommes de terre sautées /// Coquillettes ///

Edam Tome blanche Un petit suisse sucré Brie Fromage ail et fines herbes 

Pommes au four Fruit frais Eclair à la vanille Compote de fruits Gâteau au citron 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 49 du 03 au 09 décembre 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

CENTRES DE LOISIRS

LUNDI 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13 VENDREDI 14

Salade piémontaise (Sans 

jambon)
Carottes râpées vinaigrette Entrée de Noël Taboulé Potage légumes verts 

Paupiette de veau sauce aux 

raisins (Colin meunière)
Escalope de volaille au jus Plat de Noël 

Palette de porc (Pané de 

sarrasin sauce champignons)

Pavé de poisson à la 

provençale 

Poêlée campagnarde Mijotée de petits pois Riz
Duo de haricots verts/haricots 

beurre 
Pommes de terre persillées 

Fromage blanc sucré Fromage du jour Chèvre Brie Fromage ail et fines herbes 

Compote de fruits Fruit frais Tarte au chocolat Cocktail de fruits Cake au beurre 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 50 du 10 au 16 décembre 2018



5C THOUARE

LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21

Macédoine mayonnaise 
Salade bretonne (duos de chou 

fleur et brocolis)
Céleri rémoulade Entrée de Noël Potage de légumes 

Jambon grillé sauce madère 

(Billes de soja sauce madère)

Lasagne au bœuf VBF et salade 

verte PC (Steak de soja et 

pâtes)

Tajine de volaille 

Haut de cuisse de poulet 

désossé aux champignons des 

bois et marrons (Pané de 

sarrasin sauce champignons et 

marrons)

Poisson pané 

Lentilles au jus  /// Légumes en tajine Pommes noisette Purée de potiron 

Yaourt velouté aux fruits Mimolette Brie Cadeau en chocolat Chèvre

Tarte aux pommes Fruit frais Compote de fruits Bûche à la fraise 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 

Semaine 51 du 17 au 23 décembre 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.


