
5C SANS MER

LUNDI 01 MARDI 02 MERCREDI 03 JEUDI 04 VENDREDI 05

Salade de pâtes Marco Polo 

(poivrons, surimi, mayonnaise)
Concombre sauce bulgare Carottes râpées vinaigrette

Pâté de campagne et 

cornichons 

Dos de colin sauce armoricaine Saucisse knack 
Rôti de dinde sauce Vallée 

d'Auge

Boulettes de bœuf VBF sauce 

milanaise 

Poêlée de brocolis Frites Quinoa et ratatouille Carottes aux oignons

Edam Tome blanche Brie Fromage ail et fines herbes 

Yaourt velouté aux fruits Fruit frais Compote de fruits Crème aux œufs 

Le Chef et son Equipe PC : Plat Complet Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

Semaine 40 du lundi 01 au 07 octobre 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 SANS MER

LUNDI 08 MARDI 09 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12

Œuf dur sauce aïoli Radis et beurre 
Céleri râpé, dés de  pommes et 

vinaigrette 

Salade de pommes de terre, 

dés de volaille sauce au  yaourt 

basilic 

Aiguillette de poulet sauce 

moutarde 

Emincé de bœuf VBF sauce 

aigre douce 
Gratiné de poisson au fromage Nuggets de blé + ketchup

Purée de patates douces Riz sauvage Mousseline  de potiron Petits pois au jus 

Fromage du terroir Gouda Brie Jus multivitaminé

Fromage blanc sucré Fruit frais Abricot sirop à la canelle 
Cake chocolat / courgettes 

maison 

Le Chef et son Equipe PC : Plat Complet Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

* 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 41 du lundi 08 au 14 octobre 2018

la semaine du Goût



5C SANS MER

LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19

Carottes râpées vinaigrette Mousse de foie et cornichons 
Râpé de courgettes à la 

menthe
Crêpe au fromage 

Rôti de porc
Poisson meunière et jus de 

citron 
Yassa au poulet 

Paupiette de veau sauce 

paprika 

Lentilles au jus Ratatouille et pommes de terre Riz aux oignons et citron Haricots verts 

Camembert Mimolette Fromage fondu Chèvre

Yaourt aromatisé Fruit frais Cake à la noix de coco maison Compote de fruits 

Le Chef et son Equipe PC : Plat Complet Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

PRODUIT DE SAISON

Semaine 42 du lundi 15 au 21 octobre 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.


