
 
 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi (férié)  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Tomate 

 

Crêpe  
au fromage 

 

 

 

Salade celtique #  
(pommes de terre 

(France), des de jambon, 
tomate, mayonnaise) 

 

Melon 

 
 
 

Spaghettis  
bolognaise EDN 

Filet de thon  
sauce cajun 

 

 
Rôti de porc # 
sauce diable  

Burger de veau  
sauce tomate 

Ratatouille  
semoule 

 

 
Petits pois Purée  

de pommes de terre 

 
Carré frais 

 
Yaourt nature  

sucré 
 

 
Yaourt aromatisé  

 

 
Pointe de brie 

 
Yovita  

saveur chocolat 
Fruit de saison  Fruit de saison 

Crème dessert  
saveur praliné 

Retour des c Du Lundi 6 au Vendredi 10 Mai 2019 
ommandes 

souhaité avant le XX mois 

LA NORMANDE 

1 menu bio par mois 



 
 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Betteraves (bio) 
vinaigrette 

 

Pâté de campagne # 

 

Concombre 

 

Tomate  

  
Carottes râpées 

vinaigrette 

 
Sauté de porc # (bio) 

sauce jus 
 

Emincé de poulet  
sauce paprika 

Escalope de dinde 
viennoise 

Jambon blanc # 
Pain de poisson  
(pêche durable) 

Coquillettes (bio) 

 
Haricots verts Purée  

de pommes de terre 
Frites (four) Riz 

Yaourt (bio)  
arôme vanille 

 

 
Fromage frais  

sucré (type suisse) 

 
Petit filou  

fruité 

 
Petit moulé  

ail et fines herbes 

 
Yaourt nature  

sucré 

Madeleine (bio) Fruit de saison Fruit de saison 

 
Fruit de saison 

Banane 

Retour des commandes 

souhaité Du Lundi 13 au Vendredi 17 Mai 2019 
avant le XX mois 

LA NORMANDE 

1 menu bio par mois 



 
 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Concombre 

 

Taboulé (semoule, 
tomate, mais, poivrons) 

 

Tomate  

 

Melon  

 

Salade de pâtes  
et mozzarella 

Blanquette de poulet Rissolette de porc # 
 
 

Gratin de moules  
au boursin 

 
 

 
 
 

Fajita de boeuf  

Coeur de merlu  
sauce aurore 

Tortis Ratatouille 

 
Carottes fondantes 

 
St Nectaire AOP 

 
Yaourt  

aromatisé 

 
Fromage blanc  

fruité 

 
Coulommiers 

Croc'lait 

Mousse  
chocolat au lait 

Fruit de saison Fruit de saison 
Dessert Lacté  

pomme et framboise  
(à boire) 

Fruit de saison 

LA NORMANDE 

Retour des commandes 

souhaité ava Du Lundi 20 au Vendredi 24 Mai 2019 
nt le XX mois 

1 menu bio par mois 



 
 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi (férié) 
  

 Vendredi 

              

Acras  
à la morue 

 

Cours'law  
(carottes et courgettes) 

 

Coquillettes cocktail 
(mayonnaise, tomate, 

paprika) 

 

 

 

 

 
Boulettes de boeuf  
sauce basquaise 

Saucisse de strasbourg # 
Paupiette de veau 

chasseur 
  

Poelée de légumes d'été 
Purée  

de pommes de terre 

 
Petits pois 

  

 
Rondelé  

ail et fines herbes 

 
Fromage frais  

sucré (type suisse) 

 
Fromage blanc  

sucré 
  

Danette liégeois  
vanille 

Fruit de saison Fruit de saison   

LA NORMANDE 

Retour des commandes 

souhaité ava Du Lundi 27 au Vendredi 31 Mai 2019 
t le XX mois 

1 menu bio par mois 



 
 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Radis 

 

 
Pommes de terre  

à l'huile 

 

 
Concombre 

 

 
Carottes râpées 

vinaigrette 

 

Salade mélangée (bio) 

 
Mijoté de boeuf  
sauce antillaise 

Poisson pané  
(pêche durable) 

 
Haché cuit  

jus 

Cuisse de poulet  
rôtie 

Chipolatas # (bio) 

Macaronis 
Duo de courgettes  

(jaune et verte) & riz 
sauce au parmesan  

Pommes rissolées 

 
Petits pois  

sauce crème 
Lentilles (bio) 

 
Kiri crème 

 
Yaourt nature  

sucré 

 
Yaourt  

aromatisé 

 
Petit moulé  

ail et fines herbes 

Yaourt (bio)  
arôme framboise 

Mousse  
chocolat au lait 

Fruit de saison 
Compote  

pomme-banane 
Gâteau basque Fruit (bio) 

LA NORMANDE 

Retour des commandes 

souhaité av Du Lundi 3 au Vendredi 7 Juin 2019 
ant le XX mois 

1 menu bio par mois 



 
 

 

 Lundi (férié) 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 

 

Pâtes  
aux petits légumes 

 

 
Betteraves  
vinaigrette 

 

Melon  

 

Saucisson à l'ail # 

 Nuggets de poulet 

Couscous 
semoule 

 
Jambon blanc # Médaillon de merlu  

sauce citron 

 

 
Haricots verts  

à la crème 

Piémontaise (pommes de 
terre (France), tomates, 

œuf, cornichons, 
mayonnaise) 

 
Carottes fondantes 

persillées 

 

 
Mimolette 

 
Yaourt  

aromatisé 

 
Yaourt saveur vanille  

"les fermes d'ici"  

 
Fromage frais  

sucré (type suisse) 

 
Compote  

de pommes 
Crème dessert  
saveur chocolat 

Smoothie  
fraise 

Fruit de saison 

LA NORMANDE 

Retour des commandes 

souhaité av Du Lundi 10 au Vendredi 14 Juin 2019 
ant le XX mois 

1 menu bio par mois 



 
 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Riz niçois (riz, tomate, 
poivron, olive) 

 

 
Mortadelle # 

 

Melon 

 

Cake tomate feta  
et graines de courge BIO 

 

Pasteque 

Pépites de hoki  
enrobées à l'emmental 

 
 

Omelette 

Haut de cuisse  
sauce basilic 

 
Boulettes de boeuf  
sauce bolognaise 

 
Rôti porc # 

froid  

 
Epinards pommes vapeur 

sauce crème 

Coquillettes  
sauce tomate 

Blé 

 
Petits pois 

Pommes de terre  
sauce tartare 

 
Edam 

 
Yaourt  

aromatisé 

 
Fromage frais  

sucré (type suisse) 

 
Petit filou  

fruité 

 
Petit moule 

Compote  
pomme- framboise 

Fruit de saison 
Crème dessert  
saveur caramel 

Fruit de saison 
Crème dessert  
saveur chocolat 

LA NORMANDE 

Retour des commandes 

souhaité ava Du Lundi 17 au Vendredi 21 Juin 2019 
nt le XX mois 

1 menu bio par mois 



 
 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Anneaux de calamars  
à la romaine 

 

Macedoine  

 

Salade meunier 
(boulgour, riz, maïs, 

vinaigrette) 

 

Tomate 

 

Concombre 

Pavé de colin  
sauce aurore 

Raviolis à la tomate 

 
Palette  

à la provençale 

Emincés de poulet  
sauce camembert 

 
Haché cuit  

jus 

 
Haricots verts Brunoise légumes 

provençale 
Purée  

de pommes de terre 
Riz 

 
Yaourt  

aromatisé 

Emmental  
râpé 

 
Fromage blanc  

fruité 

Gervais  
aux fruits 

 
Vache qui rit 

Fruit de saison Compote de pomme 
Cocktail de fruits  

au sirop 
Fruit de saison 

Cake  
chocolat  

et framboise 

LA NORMANDE 

Retour des commandes 

souhaité ava Du Lundi 24 au Vendredi 28 Juin 2019 
nt le XX mois 

1 menu bio par mois 



 
 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Betteraves  
vinaigrette 

  
Oeufs  

mayonnaise 

 

 
Pommes de terre  

à l'huile 

 

 
Melon 

 

Tomate  

 
Sauté de boeuf  

sauce charcutière 

Poisson pané  
(pêche durable) 

Tarte  
aux fromages 

 
Emincés de volaille  

façon kebab 
Jambon blanc # 

Tortis Ratatouille Salade composée  Frites Chips 

 
Petit filou  

fruité 

 
Camembert 

 
Yaourt brassé  

aux fruits mixés 

 
Pointe de brie 

Fraidou 

Fruit de saison 
Mousse  

chocolat au lait 
Fruit de saison 

Beignet  
à la pomme 

Gourde de compote  
de pomme  

allégée en sucres 

LA NORMANDE 

Retour des commandes 

souhaité av Du Lundi 1 au Vendredi 5 Juillet 2019 
ant le XX mois 

1 menu bio par mois 


