
 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Carottes râpées 
vinaigrette 

 

Betteraves  
vinaigrette 

 

Crêpe  
au fromage 

 

Concombre (bio) 

 

Bressane (riz, tomates, 
des de jambon, emmental 

râpe, mayonnaise) 

Lasagne bolognaise 

Médaillon de merlu  
sauce citron 

Curry de dinde 
Steak hâché de boeuf 

(bio) 
sauce tomate 

Palette # 
à la diable  

Purée  
de pommes de terre 

Riz Coquillettes (bio) Petits pois 

Pointe de brie 
Rondele  

ail et fines herbes 
Fromage blanc  

fruité 
Yaourt sucré (bio) 

Yaourt  
aromatisé 

Fruit de saison 
Flan  

nappé au caramel 
Fruit de saison Fruit  (bio) 

Cake  
au chocolat 

LA NORMANDE 

Du Lundi 2 au Vendredi 6 Septembre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 
1 menu bio par mois 
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 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Melon  

 

Macédoine  
mayonnaise 

 

Pasteque 

 

Tomate 

 

Pâté de campagne # 

Sauté de boeuf  
façon goulash 

Emincés de poulet  
sauce basilic 

Chipolatas # 

Hachis parmentier 

Poisson pané  
(pêche durable) 

Riz Haricots verts 
Haricots blancs  
sauce tomate 

Brunoise de légumes 
provencale  

sauce crème 

Coulommiers 
Fromage frais  

sucré (type suisse) 
Yaourt  

aromatisé 

Fromage blanc  
sucré 

Pépites d’Oréo 

Yaourt nature  
sucré 

Mousse  
chocolat au lait 

Beignet 
 à la pomme 

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison 

LA NORMANDE 

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Septembre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 
1 menu bio par mois 



 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Betteraves  
vinaigrette 

 

Riz  
au thon 

 

Rillette de sardine 

 

Salade de pâtes  
et mozzarella 

 

Melon 

Paëlla au poisson 

Rôti de dinde  
sauce citron 

Sauté de porc # 
sauce bercy  

Filet de thon  
sauce cajun 

Fajitas au boeuf 

Printanière de légumes Semoule Ratatouille 

St Nectaire AOP 
Fromage frais  

sucré (type suisse) 
Fromage blanc  

fruité 
Petit filou  

fruité 
Camembert 

Fruit de saison 
Crème dessert  

chocolat 
Fruit de saison Fruit de saison 

Smoothie  
abricot, pomme, banane 

LA NORMANDE 

Du Lundi 16 au Vendredi 20 Septembre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 
1 menu bio par mois 
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 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Concombre et vinaigrette 
au miel moutarde à 

l’ancienne 

 

Salade de coquillettes  
aux légumes provençaux 

 

Macédoine  
mayonnaise 

 

Melon  

 

Cake  
au thon 

Saucisse de strasbourg # 
Poisson meunière  
(pêche durable) 

Emincé de poulet  
sauce boursin 

Pennes  
aux légumes du sud  

(plat complet végétarien) 

Jambon blanc # 

Lentilles 
Poêlée de légumes d'été 

à la crème 
Boulgour 

Haricots verts  
à la crème 

Vache qui rit Yaourt aromatisé 
Fromage frais  

sucré (type suisse) 
Fromage blanc  

sucré 
Boursin  

ail et fines herbes 

Flan  
nappé au caramel 

Fruit de saison 
Crème dessert  
saveur vanille 

Compote  
pomme-abricot 

Fruit de saison 

Nouvelle recette 
Nouvelle vinaigrette 

LA NORMANDE 

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Septembre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 
1 menu bio par mois 



 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Coleslaw (carottes, chou 
blanc, mayonnaise) 

 

Saucisson à l'ail # 

 

Taboulé (semoule, 
tomate, mais, poivrons) 

 

Betteraves  
vinaigrette 

 

Pâtes du soleil (pâtes, 
tomates, poivrons, huile 

d'olive) 

Sauté de porc # BBC  
sauce arrabiata 

Haut de cuisse de poulet 
sauce camembert 

Gratin  
de courgettes, boeuf 

sauce provençale 

Oeuf  
à la coque 

Coeur de merlu  
sauce aurore 

Farfalles Petits pois 
Frites  
(four) 

Chou fleur 

Coulommiers 
Fromage frais  

sucré (type suisse) 
Fol épi roulé 

Yaourt nature  
sucré 

Petit moule 

Flan  
nappé au caramel 

Fruit de saison 
Crème dessert  
saveur caramel 

Fruit de saison 
Mousse  

chocolat au lait 

LA NORMANDE 

Du Lundi 30 Septembre au Vendredi 4 Octobre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 
1 menu bio par mois 
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LA NORMANDE 

Du Lundi 7 au Vendredi 11 Octobre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

Semaine des Saveurs 
Nos chefs finalisent leurs recettes pour 

cette semaine riche en saveurs. 

Prochainement, nous vous communiquerons 

ce menu en détail.   
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 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Concombre 

 

Rillettes au thon 

 

Tomate 

 

Betteraves  
vinaigrette 

 

Pâtes (bio) 
sauce tartare 

Nuggets de poulet Omelette Rôti de porc # 
sauce aux champignons 

Boulettes de boeuf  
sauce bercy 

Sauté de porc # (bio) 
sauce jus 

Purée  
de pommes de terre 

Petits pois  
sauce crème 

Tortis 
Riz et lentilles  

à l'indienne 
Carottes (bio) 

Vache Picon 
Petit filou  

fruité 
Fromage frais  

sucré (type suisse) 
Yaourt nature  

sucré 
Coulommiers (bio) 

Compote  
de pommes 

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Madeleine (bio) 

Nouvelle recette 

LA NORMANDE 

Du Lundi 14 au Vendredi 18 Octobre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 
1 menu bio par mois 
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