
 
 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi (Férié) 
  

 Vendredi (Congé) 

              

 
Lentilles vinaigrette 

 

Taboulé 
(semoule (bio), tomates, 

maïs, poivrons, 
cornichons, vinaigrette) 

 

 

 

 

 

 

Pastitsio  
(macaronis,  

égréné de boeuf  EDN 
et sauce mornay) 

Nuggets de pois chiches 
(bio) 

   

Haricots verts (bio) 
sauce tomate 

   

 
Yaourt aromatisé 

Yaourt sucré (bio)    

Fruit de saison Fruit de saison (bio)    

LA NORMANDE 
Du Lundi 10 au Vendredi 14 Mai 2021 

Retour des commandes 
souhaité avant le XX mois 1 menu bio par semaine 



 
 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Riz niçois  

(riz, tomate, poivron, 
olive) 

 

Tomate (bio) 

 

 

 

Salade iceberg  
et vinaigrette guacamole 

 

Saucisson ail fumé # 

Aiguillonnette de poulet 
sauce camembert 

Filet de colin / lieu  
sauce dieppoise 

 
Chakalaka poulet 
 (haricots blancs, 

 pois chiches) 

Sauté de dinde  
sauce caramel 

 
Pommes vapeur Brunoise légumes 

provençale 

 
Tortis 

St Nectaire AOP Coulommiers  

 
Cantadou  

ail & fines herbes 

 
Petit filou fruité 

 
Mousse  

chocolat au lait 

Les deux vaches (bio) 
crème dessert chocolat 

 Salade de mangue 
Compote  
de poire 

LA NORMANDE 

Du Lundi 17 au Vendredi 21 Mai 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

Menu Afrique du Sud 

1 menu bio par semaine 



 
 

 Lundi (Férié) 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 

 

 
Cours'law  

(carottes et courgettes) 

 

 

 

 
Tomate  

 

Céleri frais  
rémoulade 

 Saucisse de strasbourg #  Fish burger 
Œufs durs (bio) 

à la crème 

 
Purée  

de pommes de terre 
 

 
Frites 

 
Pommes vapeur 

 

 
Pointe de brie 

 

 
Vache Picon 

Fromage frais (bio) 

 

 
Liegeois  

saveur chocolat 
 

Gourde  
de compote de pomme 

allégée en sucres 
Madeleine (bio) 

LA NORMANDE 
Du Lundi 24 au Vendredi 28 Mai 2021 

Retour des commandes 
souhaité avant le XX mois 1 menu bio par semaine 



 
 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Rillette de sardine 

 

 
Pommes de terre  

à l'huile 

 

 

 

Macédoine  
mayonnaise 

 

Salade iceberg  
(variété  

de salade croquante) 

Sauté de dinde  
sauce basilic 

Poisson meunière  
Emincés de poulet  

sauce crème 
Pain de poisson  

et sauce mousseline  

Brocolis 
Duo de courgettes  

(jaune et verte) & riz 
sauce au parmesan  

 

 
Petits pois 

Piémontaise 
(pommes de terre, 

tomates, œuf, cornichons, 
mayonnaise) 

Yaourt brassé  
aux fruits mixés 

 
Mimolette 

 

 
Yaourt aux fruits 

 
Fol épi roulé 

Fruit de saison 

 
Crème dessert  
saveur vanille 

 Gâteau basque 
Liégeois  

saveur café 

LA NORMANDE 

Du Lundi 31 Mai au Vendredi 4 Juin 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 1 menu bio par semaine 



 
 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Pommes de terre, dinde, 
mimolette  

sauce caesar  
(à base d'anchois) 

 

Tomate 

 

 

 

 
Melon 

 

Saucisson ail blanc # 

Merguez (bio) 
sauce jus 

Nuggets de poulet  

 
 
 

Fajitas de bœuf 
et sa garniture  

 
Boeuf strogonoff 

Semoule (bio) 

 
Haricots verts  

à la crème 
 

 
Carottes fondantes 

persillées 

Camembert (bio) 
Yaourt local ferme d'ici 

nature sucré 
 

 
Vache Picon 

 
Fromage frais sucré  

(type suisse) 

Fruit de saison 
Compote  

de pommes 
 Fruit de saison 

 
Liégeois  

saveur vanille caramel 

LA NORMANDE 

Du Lundi 7 au Vendredi 11 Juin 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 1 menu bio par semaine 



 
 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Carottes râpées 

vinaigrette 

 

 
Pommes de terre  

aux petits légumes 

 

 

 

Cake  
épinards et pesto  

 

Pastèque 

Bœuf (bio) 
sauce basquaise  

Pépites de hoki  
enrobées à l'emmental 

 

 
Roti de boeuf 

Gratin de macaronis  
et volaille  

façon kébab 
Coquillettes (bio) Ratatouille  

Purée  
de pommes de terre  
et patates douces 

Fromage frais fruité (bio) Edam  

 
Gervais aux fruits 

 
Yaourt brassé  

aux fruits mixés 

Fruit de saison (bio) 

 
Compote  

pomme-fraise 
 Fruit de saison Fruit de saison 

LA NORMANDE 

Du Lundi 14 au Vendredi 18 Juin 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

Nouvelle recette 

1 menu bio par semaine 



 
 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Carottes râpées 

vinaigrette 

 

Betteraves cubes  
vinaigrette 

 

 

 

Taboulé  
(semoule, tomate, mais, 

poivrons) 

 

Piémontaise 
(pommes de terre, 

tomates, œuf, cornichons, 
mayonnaise) 

 
Pavé de colin  
sauce aurore 

Raviolis  
tomate  

 

Farfalles carbonara 

 
Boules de boeuf  

sauce tomate 

 
Haricots verts  Riz 

 
Yaourt aromatisé 

 
Emmental râpé 

(agrément) 
 

 
Tomme noire 

 
Yaourt brassé  

aux fruits mixés 

 
Crème dessert  
saveur vanille 

Compote  
de pomme 

 
Flan  

nappé au caramel 
Cake  

chocolat et framboise 

LA NORMANDE 

Du Lundi 21 au Vendredi 25 Juin 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

Stock de secours 

1 menu bio par semaine 



 
 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Melon 

 

Coquillettes cocktail 
(coquillettes (bio), sauce 

cocktail (mayonnaise, 
concentre de tomate, 

tabasco)) 

 

 

 

 
Betteraves  
vinaigrette 

 

Pastèque  

 
Escalope de dinde  
sauce forestière 

Chipolatas #  

 
Emincés de volaille  

façon kebab Bressane royale  
(riz, jambon de dinde #, 

tomate, emmental, 
mayonnaise) 

 
Petits pois 

 
Lentilles  Frites  

 
Yaourt aromatisé Edam (bio)  

 
Fromage frais sucré  

(type suisse) 
Fromage blanc fruité 

 
Compote  

pomme-fraise 
Fruit de saison  Fruit de saison 

Beignet  
à la pomme 

LA NORMANDE 

Du Lundi 28 Juin au Vendredi 2 Juillet 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 1 menu bio par semaine 



 
 

 

 Lundi 
  

Mardi  

     

Carottes râpées (bio) 
vinaigrette 

 

Tomate  

Boulette de bœuf (bio) 
sauce tomate  

 
Jambon blanc # 

Spaghettis (bio) 

 
Chips 

Fromage frais (bio) 

 
Yaourt à boire  

fraise 

Les deux vaches (bio) 
crème dessert chocolat 

Choux choco trésor 

LA NORMANDE 
Du Lundi 5 au Mardi 6 Juillet 2021 

Retour des commandes 
souhaité avant le XX mois 1 menu bio par semaine 


