
5C QS THOUARE

LUNDI 03 MARDI 04 MERCREDI 05 JEUDI 06 VENDREDI 07

Crêpe au fromage Tomate vinaigrette
Radis et sauce fromage blanc 

ciboulette
Pastèque 

Saucisson à l'ail et cornichons 

(Taboulé)

Paupiette de veau sauce au 

cidre (Nuggets de blé + 

ketchup)

Saucisse de Francfort + ketchup 

(Omelette espagnole)

Moussaka bœuf VBF (PC) 

(Billes de soja et pommes de 

terre sautées PC)

Bouchée de volaille sauce tex 

mex (Galette de boulgour sauce 

barbecue)

Poisson gratiné à la provençale

Haricots verts Pâtes  /// Riz et haricots rouges Carottes vichy

Sablé de Retz Yaourt nature sucré Chanteneige Emmental Vache picon 

Compote de fruits Fruit frais Crème dessert vanille
Gâteau chocolat/courgettes 

maison 
Glace vanille fraise

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 23 du 03 au 09 juin 2019

* 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 QS THOUARE

LUNDI 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13 VENDREDI 14

Betteraves vinaigrette

Pâté de campagne et 

cornichons (Concombre et 

tomate vinaigrette)

Salade de riz, tomates, 

concombres vinaigrette
Tomate à la crème 

Emincé de volaille sauce 

oignons (Blanquette de poisson 

sauce oseille)

Gratin de pâtes aux légumes 

PC

Nuggets de porc au bacon et 

fromage (Billes de soja sauce 

diable)

Dos de colin sauce tomate

FERIE Petit pois au jus  /// Brocolis en poêlée Semoule

Fromage blanc sucré Galettes Saint Michel Camembert Brie 

Compote pommes banane Mousse chocolat Fruit frais Flan gélifié caramel  

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 24 du 10 au 16 juin 2019

=


