
 
 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Coleslaw (carottes (bio), 
chou blanc (bio), 

mayonnaise) 

 

Pâté de campagne # 

 

 
Lentilles  

vinaigrette 

 

Salade composée  
(salade verte) 

 

 
Betteraves  
vinaigrette 

Lasagne bolognaise (bio) 

Filet de thon  
sauce cajun 

Sauté de poulet  
sauce indienne 

Paupiette de veau 
chasseur 

Saucisse de strasbourg # 

Riz 
 

Carottes fondantes 
persillées 

Blé 
Purée  

de pommes de terre 

Camembert (bio) 
 

Fromage frais sucré  
(type suisse) 

Fromage blanc nature 

 
Carré frais  

Pointe de brie 

Purée  
de pommes (bio) 

Fruit de saison 
Eclair  

saveur chocolat 
Galette des rois Fruit de saison 

Du Lundi 6 au Vendredi 10 Janvier 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 

C’est la galette ! 

1 menu bio par mois 

http://www.pharma-amiens.fr/galette-rois-pharmaciens/


 
 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Céleri  

façon rémoulade 

 

 
Carotte, chou vert  

et pomme 

 

Pâtes du soleil (pâtes, 
tomates, poivrons, huile 

d’olive) 

 

 
Carottes râpées 

vinaigrette 

 

Cervelas # 

 
 
 

Parmentier de soja (BIO) 
petits pois et pesto 

Tomate farcie 
 

Côte de porc # 
sauce bourguignonne 

Roti boeuf (animation 
bête à l'équilibre) 

Pépites de hoki  
enrobées à l'emmental 

Printanière de légumes Haricots beurre Gratin dauphinois Tortis 

 
Yaourt aromatisé 

Munster AOP 
 

Fromage blanc fruité 
 
 
 

Yaourt saveur abricot  
"les fermes d'ici" (LOCAL) 

 
Yaourt nature sucré 

Liégeois  
saveur vanille caramel 

Mousse  
saveur chocolat noir 

Fruit de saison 
Compote  

pomme-casssis 

Du Lundi 13 au Vendredi 17 Janvier 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 

Nouveau 

1 menu bio par mois 



 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Haricots verts  
vinaigrette 

 

Pâté en croûte # 

 

Salade strasbourgeoise # 
(pommes de terre, 

saucisse de strasbourg, 
cornichons, mayonnaise) 

 

Achards de légumes 
(carottes, chou blanc, 

haricots verts, oignons, 
vinaigrette au miel) 

 

 
Oeufs  

mayonnaise 

Nuggets de poulet 
Filet de hoki  
sauce aurore 

Rôti de porc # 
sauce forestière  

Boeuf  
sauce provencale 

Gratin  
de torti brocolis 

Frites (four) 
 

Epinards  
sauce à la crème 

Brunoise légumes 
provençale 

Semoule 

 
Yaourt aromatisé 

Vache qui rit 
 

Fromage blanc fruité 
Yaourt brassé  

aux fruits mixés 
Pavé frais demi sel 

Fruit de saison 
Flan  

nappé au caramel 
Fruit de saison 

Tarte  
aux pommes grillagée 

Compote  
pomme-abricot 

Du Lundi 20 au Vendredi 24 Janvier 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 
MENU LA NORMANDE 

 1 menu bio par mois 



 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Chou fleur  
vinaigrette 

 

Semoule  
aux poivrons et épices 

 

Anneaux de calamars  
à la romaine 

 

Salade batavia et maïs 
vinaigrette et Tortilla 

 

Pommes de terre 
sauce tartare 

Pavé de colin  
sauce roscoff 

Emincés de poulet  
sauce basilic 

 
Mijoté de porc # 
sauce chasseur  

Taco de boeuf  
et légumes 

 
Steak hâché  
sauce tomate 

Penne Haricots beurre Coquillettes 
Galette pour les fajitas  

de boeuf 
Brocolis 

Yaourt nature Chanteneige nature 
 

Yaourt aromatisé 
Emmental râpé Vache Picon 

Fruit de saison 
Mousse  

chocolat au lait 
Fruit de saison 

Cake mexicain  
au maïs 

Crème  
saveur vanille 

Du Lundi 27 au Vendredi 31 Janvier 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

Le pain du Mexique 

1 menu bio par mois 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstephaniecote.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2FFajitas-tofu-770x592.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fstephaniecote.ca%2Ffajitas-au-tofu%2F&docid=0mvySvY-fQKqHM&tbnid=YLl9e6Y7HqCkWM%3A&vet=12ahUKEwidu6aHw4fmAhWQ4IUKHaAlAZQ4rAIQMygYMBh6BAgBEBo..i&w=770&h=592&bih=745&biw=1536&q=fajitas&ved=2ahUKEwidu6aHw4fmAhWQ4IUKHaAlAZQ4rAIQMygYMBh6BAgBEBo&iact=mrc&uact=8


 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Chou chinois  

vinaigrette 

 

 
Céleri  

façon rémoulade 

 

Salade strasbourgeoise # 
(pommes de terre, 

saucisse de strasbourg, 
cornichons, mayonnaise) 

 

Salade du potager (chou 
fleur, macedoine de 
legumes, vinaigrette) 

 

Coquillettes cocktail 
(coquillettes (bio), sauce 

cocktail (mayonnaise, 
concentre de tomate, 

tabasco) 

Raviolis à la tomate  
Gratin de moules  

et pommes de terre  
à la crème 

 
Mijoté de boeuf  
sauce antillaise 

Crozets aux lardons,  
jambon, bleu et emmental 

Chipolatas (bio) 

Poelée champêtre Ratatouille (bio) 

Cantafrais 
Fromage frais sucré  

(type suisse) 
 

Fromage blanc sucré 
 

Pointe de brie 
Yaourt sucré (bio) 

Crêpe + confiture pot 
Moelleux à la pomme 
(gâteau enveloppé) 

Fruit de saison Fruit de saison Fruit (bio) 

Du Lundi 3 au Vendredi 7 Février 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 
MENU LA NORMANDE 

 
Plat régional 

C’est la chandeleur ! 

Nouveau 

1 menu bio par mois 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fp1.storage.canalblog.com%2F17%2F21%2F1341203%2F118743016_o.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fphilandcocuisine.canalblog.com%2Farchives%2F2018%2F01%2F10%2F36035130.html&docid=COemqVVf63URZM&tbnid=Y4BLjrllU87DpM%3A&vet=10ahUKEwi0nO-2x4fmAhWfQhUIHQc6AlgQMwidAShDMEM..i&w=1280&h=960&bih=745&biw=1536&q=%20crozet%20aux%20lardons&ved=0ahUKEwi0nO-2x4fmAhWfQhUIHQc6AlgQMwidAShDMEM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.enfant.com%2Fassets%2Fposts%2F2000%2F2825-chic-nutella-vous-invite-a-manger-des-crepes.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.enfant.com%2Farticles%2Fvotre-enfant-3-5-ans%2Factivites-loisirs-jeux%2Fchic-nutella-vous-invite-a-manger-des-crepes%2F&docid=FAa-Gq_OLhoqyM&tbnid=ZI7345d9MtE3wM%3A&vet=10ahUKEwjAuoTlxIfmAhVkShUIHf2BC6MQMwitAShIMEg..i&w=400&h=300&bih=745&biw=1536&q=dessin%20de%20crepe&ved=0ahUKEwjAuoTlxIfmAhVkShUIHf2BC6MQMwitAShIMEg&iact=mrc&uact=8


 
 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Duo carotte et céleri 

vinaigrette 

 

1/2 pomelo 

 

Macédoine  
mayonnaise 

 

 
Betteraves  

vinaigrette à la framboise 

 

Coquillettes au cervelas 
vinaigrette 

Pizza fromage Saucisse de strasbourg # 
 

Boeuf  
au chocolat 

Tajine  
au poulet et mouton 

Poisson pané 

Salade iceberg  
Purée  

de pommes de terre 
Riz 

Tajine de légumes  
et pommes de terre  

aux épices 

Chou fleur  
sauce mornay 

 
Yaourt nature sucré 

 
Yaourt aromatisé 

Tomme blanche Mimolette 
 

Fromage frais sucré  
(type suisse) 

Compote  
pomme- framboise 

 
Yovita  

saveur vanille 
Fruit de saison Fruit de saison 

Gâteau kolectou  
(gâteau aux pommes) 

Du Lundi 10 au Vendredi 14 Février 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

1 menu bio par mois 


