
 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Riz aux crevettes  
et mayonnaise 

 

Pommes de terre  
à l'huile 

 

 

 

Carottes râpées,épeautre 
vinaigrette au miel  

soja et sésame 

 

Taboulé  
(semoule, tomate, mais, 

poivrons) 

Roti de porc # 
sauce colombo  

Emincés de poulet  
sauce basquaise 

 
Pastitsio  

(macaronis, égréné de 
boeuf EDN et sauce 

mornay) 

Dés de poisson  
sauce provencale 

Brocolis Petits pois  Ratatouille 

Fraidou Fromage blanc sucré  Gervais aux fruits Yaourt nature sucré 

Compote  
pomme-banane 

Fruit de saison  Fruit de saison 
Gâteau façon financier  
au chocolat et noisettes 

(farine LCL) 

Du Lundi 7 au Vendredi 11 Mars 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

1 menu bio par semaine 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Betteraves  
façon remoulade 

 

Pâté de campagne # 

 

 

 

Crêpe  
jambon # / fromage  

 

Salade de pâtes  
et mozzarella 

Grignotines de porc # 
sauce colombo  

Cordon bleu de dinde  

Couscous végétarien 

Steak haché (bio) 
au jus 

Choux de bruxelles 
Carottes  

sauce à la crème 
 

Purée  
de pommes de terre (bio) 

Pointe de brie Camembert  Coeur de dame 
Fromage blanc fouetté 

(bio) 

Fruit de saison Fruit de saison  
Mousse  

chocolat au lait 
Purée 

pomme (bio) 

Entrée chaude 

Du Lundi 14 au Vendredi 18 Mars 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

1 menu bio par semaine 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Quinoa provençal 
(brunoise de légumes, 

quinoa, vinaigrette) 

 

Potage aux légumes 

 

 

 

Carottes râpées 
vinaigrette 

 

Saucisson ail blanc # 

Gratin (bio)  
de fusillis brocolis 

Aiguillonnette de poulet 
sauce basquaise 

 Blanquette de dinde Poisson pané 

Riz  Frites  Ratatouille 

Yaourt sucré (bio) 
Cantadou  

ail & fines herbes 
 Vache picon Fol épi roulé 

Fruit de saison (bio) 
Compote  

pomme-fraise 
 Fruit de saison Yaourt nature sucré 

1 menu bio par semaine 

Du Lundi 21 au Vendredi 25 Mars 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Betteraves 
(stock de secours) 

vinaigrette 

 

Pâtes au thon 

 

 

 

Tomate (bio)  

 

Cake  
au saumon fumé 

Hachis parmentier 

Nuggets de poisson  
Stifado de boeuf  

(boeuf sauce tomatée aux 
aromates) 

Pavé de colin  
sauce basilic 

Carottes  
sauce à la crème 

 Coquillettes (bio) crème Semoule 

Fromage frais sucré  
(type suisse) 

Coulommiers  Vache qui rit (bio) Yaourt nature sucré 

Crème dessert  
saveur chocolat 

Fruit de saison  Fruit de saison Galette bretonne 

Du Lundi 28 Mars au Vendredi 1e Avril 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 

Stock de secours 

1 menu bio par semaine 



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Taboulé  
(semoule, tomate, mais, 

poivrons) 

 

Potage courgette vache 
qui rit 

 

 

 

Coleslaw  
(carottes, chou blanc, 

mayonnaise) 

 

Tomate  

Boeuf strogonoff 
Coeur de merlu  

sauce napolitaine 
 

Sauté d'agneau  
à la tomate 

Jambon blanc # 

Haricots verts Petits pois  Pommes duchesse 
Purée  

de pommes de terre 

Yaourt aromatisé 
Fromage frais sucré  

(type suisse) 
 Vache picon Pointe de brie 

Compote  
pomme-fraise 

Fruit de saison  Dessert de Pâques 
Mousse  

saveur citron 

Du Lundi 4 au Vendredi 8 Avril 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 

1 menu bio par semaine 



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

     

     

Du Lundi 11 au Vendredi 15 Avril 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 

1 menu bio par semaine 



 

 

 

 Lundi (Férié) 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

     

     

Du Lundi 18 au Vendredi 22 Avril 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 

1 menu bio par semaine 



 

 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Saucisson ail blanc # 

 

Salade vahiné 
(boulgour, ananas 

tranché, tomate, purée de 
mangue, petits pois, 

vinaigrette) 

 

 

 

Carottes râpées (bio) 
vinaigrette fromage blanc 

 

Tomate, concombre, maïs 

 
 

Lasagne à la ricotta  
et aux épinards 

 
 

Tomate farcie 
(sans porc) 

 
Sauté dinde  

sauce tomate 
Saucisse rougail # 

Riz  Purée (bio) 
Pommes de terre  
lamelles sautées 

Yaourt nature sucré Vache picon  Yaourt sucré (bio) Petit moulé 

Fruit de saison 
Eclair  

saveur vanille 
 

Purée (bio) 
pomme/abricot 

Liegeois  
saveur chocolat 

Du Lundi 25 au Vendredi 29 Avril 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 

1 menu bio par semaine 


