
5C THOUARE

LUNDI 05 MARDI 06 MERCREDI 07 JEUDI 08 VENDREDI 09

Betteraves vinaigrette
Salade bressane (pommes de 

terre, tomate, fromage) 
Râpé de chou blanc à l'indienne Carottes râpées vinaigrette Potage potiron 

Lasagne bœuf VBF et salade 

verte PC (Steak de soja et 

pâtes)

Aiguillettes de poulet à la crème 

(Dos de colin à l'oseille)

Paupiette de veau à l'estragon 

(Billes de soja à l'estragon)

Jambon grillé sauce forestière 

(Mouclade au curry)
Poisson pané 

 /// Haricots verts Riz pilaf Lentilles au jus 
Ratatouille/Pommes de terre 

cubes

Camembert Yaourt nature sucré Chèvre Mimolette Gouda

Fruit frais Compote de fruits Beignet au chocolat Fruit frais Brownie

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 45 du 05 au 11 novembre 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 12 MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16

Salade de riz, maïs, œuf à la 

crème 
Salade de pâtes au pesto 

Pâté de campagne et 

cornichons (Salade de lentilles 

aux légumes)

Salade Coleslaw (choux et 

carottes râpées mayonnaise)
Potage de panais 

Steak hâché VBF sauce 

barbecue (Galette de boulgour 

sauce barbecue)

Rôti de dinde sauce provençale 

(Galette de quinoa sauce 

provençale)

Cordon bleu de volaille 

(Nuggets de blé sauce tomate)
Dos de colin au curry 

Sauté de porc sauce caramel 

(Pané de sarrasin sauce 

caramel)

Mijotée de petits pois Choux fleurs persillés Haricots plats Semoule Pommes rissolées 

Brie St Paulin Emmental Yaourt nature sucré Carré de l'Est 

Fruit frais Compote de fruits Crème dessert chocolat Eclair vanille 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 46 du 12 au 18 novembre 2018



5C THOUARE

LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23

Taboulé Macédoine mayonnaise
Carottes râpées, maïs 

vinaigrette à l'orange 

Saucisson à l'ail et cornichons 

(Œuf dur sauce aurore)

Salade verte à l'italienne au 

vinaigre balsamique et 

parmesan (Sans jambon)

Bouchée de poulet à la crème 

(Steak de lieu sauce nantua)

Saucisse de Toulouse (Billes de 

soja + ketchup)

Emincé de bœuf VBF  façon 

chili (Brandade de poisson et 

salade verte PC)

Dos de colin sauce citron 

Boulettes de veau sauce 

milanaise (Pané de sarrasin 

sauce milanaise)

Haricots verts Frites Riz Beignets de brocolis Penne regate

Camembert Fromage blanc sucré Galettes St Michel Mimolette Brie 

Fruit frais Compote de fruits Yaourt nature sucré Crème dessert chocolat Panna cotta vanille 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 47 du 19 au 25 novembre 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 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30

Potage citrouille 
Salami et cornichons (Rillettes 

de poisson)

Macédoine de légumes et 

surimi mayonnaise 
Céleri rémoulade

Pommes de terre et œufs 

vinaigrette

Hâchis parmentier bœuf VBF  et 

salade verte PC (Steak de soja 

et purée de pommes de terre)

Dos de colin basquaise 
Colombo de poulet (Galette de 

boulgour sauce colombo)

Nuggets de volaille (Pané de 

sarrasin + ketchup)

Steak hâché VBF  à la 

dijonnaise (Galette de quinoa à 

la dijonnaise)

 /// Ratatouille et pommes de terre Riz Coquillettes Carottes persillées

Saint Nectaire Brie Fromage fondu Madeleine St Paulin 

Compote de fruits Fruit frais Cocktail de fruits Yaourt velouté aux fruits 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 48 du 26 novembre au 02 décembre 2018

=


