
 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi (Férié) 

              

Potage aux carottes 

 

Crêpe  
jambon # emmental 

 

 

 

Pommes de terre  
à l'huile 

 

 

Pennes (bio)           aux 3 
fromages  

(bleu, parmesan, mozza) 

Sauté de dinde  
à la catalane 

 

Brandade de morue 

 

Ratatouille   

Fromage frais fruité 
(bio)  

 

Coulommiers (lait      )  
Yaourt nature sucré 

(lait      )  

Madeleine (bio)  
Compote  

de pomme  Choux choco trésor  

Du Lundi 7 au Vendredi 11 Novembre 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 

1 menu bio par semaine  

Entrée chaude 



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Potage provençal 

 

Betteraves  
façon remoulade 

 

 

 

Salade de blé      , tomate  
et oeuf 

 

Salade iceberg  
(variété de salade 

croquante) 

Stifado de boeuf  
(boeuf sauce tomatée aux 

aromates) 

Emincés de poulet  
sauce crème 

 
Colin d'Alaska pané Poutine saucisse 

(saucisse #, gouda, sauce 
brune)  

Jardinière de légumes 
(carottes, petits pois, 

navet, haricots) 
Riz  

Carottes  
sauce à la crème 

Frites  
(four) 

Yaourt à boire  
aromatisé framboise- 

mûre (bio) 
Munster AOP  

Fromage blanc aromatisé 
gervais (lait      ) 

Fromage frais fraidou 

Mousse  
chocolat au lait (lait      ) 

Fruit de saison  Fruit de saison 
Cake façon pain d'épice 

(farine locale) 

Du Lundi 14 au Vendredi 18 Novembre 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 

              

Macédoine  
mayonnaise 

 

Céleri frais  
vinaigrette 

 

 

 

Carottes râpées 
vinaigrette 

 

Mortadelle # 

Poireauflette # 
(pomme de terre      ) 

Boulettes de soja  
sauce provençale 

 

Pizza royale reine # 
Pavé de colin d'Alaska 

sauce brunoise 

Semoule 
Salade iceberg  

(plat) 
Riz 

Yaourt aromatisé (lait      ) 
Fromage nature  

petit moulé (lait      )  
Fromage blanc sucré 

(lait normand) 
spéculos concassés 

Gouda 

Fruit de saison 
Compote  

pomme-poire (bio) 
 Fruit de saison 

Gélifié 
saveur vanille 

Du Lundi 21 au Vendredi 25 Novembre 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 

              

Taboulé  
(semoule      , tomate, 

mais, poivrons) 

 

Potage courgettes 
fromage fondu 

 

 

 

Pommes de terre  
à l'huile 

 

Tartinade oeuf  
ciboulette 

Choucroute viande # 
Omelette (bio)  

Sauce basquaise 
 Crépinette de porc # Nuggets de poisson 

Chou choucroute  
et pommes vapeur 

Coquillettes (bio)  Lentilles du Coudroy 
Purée de brocolis  
au fromage fondu 

Yaourt brassé  
aux fruits mixés (lait      ) 

Fromage fondu  
vache picon (lait      ) 

 
Fromage frais sucré  

(type suisse) 
(lait normand) 

Coulommiers (lait      ) 

 Fruit de saison Fruit de saison  
Cake au daim 
(farine locale) 

Crème dessert  
saveur chocolat (lait      ) 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 

Du Lundi 28 Novembre au Vendredi 2 Décembre 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 1 menu bio par semaine  



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Potage au potiron 

 

Chou rouge  
vinaigrette 

 

 

 

Saucisson ail blanc # 

 

Pâtes campagnardes 
(farfalles      , tomates, 

dés de porc #, vinaigrette) 

Spaghettis (blé      ) 
bolognaise 

Nuggets  
de pois chiche (bio)  

 Cordon bleu de dinde 
Chipolatas #  

au jus 

Ratatouille (bio)   Pommes de terre rondes 
Purée  

de pommes de terre 

Fromage frais de chèvre 
p'tit cabray 

Yaourt brassé  
aux fruits mixés (lait      ) 

 Mimolette jeune (lait      ) 
Yaourt nature sucré 

(lait      ) 

Cocktail de fruits 
Crème dessert (bio) 

Saveur vanille  
 Fruit de saison 

Crème  
saveur vanille 

Du Lundi 5 au Vendredi 9 Décembre 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 

              

Potage à la tomate  

 

Betteraves  
vinaigrette 

 

 

 

 

 

Salade d'endives  
(endives entières) 

Pennes  
aux légumes du sud 

 (ratatouille, fromage de 
brebis, emmental) 

Coeur de merlu  
sauce mornay 

 

Raviolis boeuf tomate 

Haricot beurre  

Fromage frais fouetté 
(bio)  

Fromage frais sucré  
(type suisse) 
(lait normand) 

 

Dessert lacté  
pomme et framboise  

(à boire) (lait      ) 

Purée 
De pommes (bio)  

Fruit de saison   Fruit de saison 

Du Lundi 12 au Vendredi 16 Décembre 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

Nos Chefs 

finalisent le 

repas de Noël 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 

1 menu bio par semaine  



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

     

     

Du Lundi 19 au Vendredi 23 Décembre 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 26 au Vendredi 30 Décembre 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 

1 menu bio par semaine  


