
 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Coleslaw (carottes (BIO), 

chou blanc (BIO), 
mayonnaise) 

 

Mortadelle # 

 

 
Céleri  

sauce cocktail 

 

 
Betteraves  
vinaigrette 

 

Cake au fromage 
(kolectou) 

Steak hâché (BIO)  
sauce tomate 

 
 

Poisson meunière 
Jambon blanc # 

 
 
 

Dahl de lentilles  
et riz créole  

(plat complet végétarien) 

Parmentier  
(purée de carottes)  

boeuf 

Coquillettes (BIO) Ratatouille 
Purée  

de pommes de terre  
à la muscade 

 
Yaourt nature  
sucré (BIO) 

 
Saint moret 

 
Yaourt aromatisé 

 
Camembert 

 
Fromage frais  

sucré (type suisse) 

Fruit (BIO) 
Compote  

de pommes 
Fruit de saison 

Crème dessert  
saveur caramel 

Fruit de saison 

MENU LA NORMANDE 

 
MENU LA NORMANDE 

 

Nouveau 

Nouveau 

Du Lundi 2 au Vendredi 6 Mars 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 1 menu bio par mois 



 
 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Pâtes, filet de hareng 
sauce tartare 

 

Macédoine  
mayonnaise 

 

Riz au thon 

 

Achards de légumes 
(carottes, chou blanc, 

haricots verts, oignons, 
vinaigrette au miel) 

 

Salade strasbourgeoise # 
(pommes de terre, 

saucisse de strasbourg, 
cornichons, mayonnaise) 

Emincés de poulet  
sauce tomate  

 
 

Spaghettis bolognaise 

 
Mijoté de porc # 

sauce basilic 

 
 
 

Cassoulet # 
Haricots  

Médaillon de merlu  
sauce aurore 

 
Carottes fondantes 

persillées 

 
Haricots verts  

persil 
Purée d'épinards 

Délice de chèvre 
 

Fromage frais  
sucré (type suisse) 

Bleu tendre Rondele citron givre 
 

Pointe de brie 

Fruit de saison Fruit de saison 
Crème dessert  
saveur caramel 

Compote  
pomme-banane 

Flan  
nappé au caramel 

MENU LA NORMANDE 

 

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Mars 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 1 menu bio par mois 



 
 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Coleslaw (carottes, chou 
blanc, mayonnaise) 

 

 
Pâté de campagne # 

 

Rillettes au thon 

 

 
Céleri frais  

sauce indienne 

 

Salade d'endives 

Omelette (végétarien) 

Emince boeuf  
(animation bête 

 à l’équilibre)  
camembert  

Saute dinde  
tomate 

Aiguillettes de poulet  
à la crème de poivron 

Filet de thon  
sauce provençale 

Frites  
Haricots verts  

persil 
Chou fleur Blé Riz 

 
Munster AOP 

 
 
 

Yaourt local  
ferme d'ici nature sucre 

 
Tartare nature 

 
Fromage blanc  

sucré 

 
Boursin ail et fines herbes 

Crème dessert  
saveur caramel 

Fruit de saison 
Yovita  

saveur vanille 
Flan pâtissier 

MENU LA NORMANDE 

 

Nouveau 

Du Lundi 16 au Vendredi 20 Mars 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 1 menu bio par mois 



 
 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Carottes râpées 

vinaigrette au curry 

 

Tartinade  
oeuf ciboulette 

 

 
Betteraves  

vinaigrette à la framboise 

 

 
Chou blanc  

à l'emmental 

 

 
Acras à la morue 

 
Rôti de boeuf 

 
Grignotines de porc # 

sauce colombo  
Tarte poulet champignons 

Jambon # 
sauce chasseur  

Poisson pané 

Coquillettes Haricots beurre Salade composée  
 

Lentilles 
Carottes  

sauce à la crème 

 
Yaourt nature  

sucré 

 
Yaourt aromatisé 

 
Fromage blanc  

sucré 

 
Camembert 

 
Mimolette 

Fruit de saison 
Gaufre  

nappée chocolat 
Gâteau de semoule Fruit de saison 

Compote  
pomme-abricot 

MENU LA NORMANDE 

 

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Mars 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 1 menu bio par mois 



 
 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Pommes de terre  
aux petits légumes 

 

Radis beurre 

 

Riz niçois (riz, tomate, 
poivron, olive) 

 

Saucisson à l'ail # 

 

 
Cours'law (carottes et 

courgettes) 

Nuggets de poulet 
 

Steak hâché  
sauce tomate 

Duo de poisson  
sauce coco 

Gigot d'agneau  
au jus 

Pennes aux légumes 
du sud  

(plat complet végétarien) 
Ratatouille 

Purée  
de pommes de terre 

Fondue de poireaux  
et pommes de terre 

sauce crème 

Haricots verts  
à l'ail 

 
Fromage blanc  

sucré 

 
Yaourt nature  

sucré 

 
Camembert 

 
Yaourt aromatisé 

 
Coulommiers 

Flan nappé au caramel Fruit de saison Fruit de saison Dessert de Pâques 
Crème dessert  
saveur vanille 

Du Lundi 30 Mars au Vendredi 3 Avril 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 
Repas de Pâques 

1 menu bio par mois 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.greenhero.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Fpoussins-dans-oeuf-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.greenhero.eu%2Fimprimer-coloriage-de-paque-56150%2F&tbnid=t9QYSsJaou7OKM&vet=10CBUQxiAoB2oXChMI4O3oi_ru5gIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=vfNDud1kT4BtrM&w=600&h=800&itg=1&q=dessins%20de%20paques&ved=0CBUQxiAoB2oXChMI4O3oi_ru5gIVAAAAAB0AAAAAEAY


 
 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Chou rouge  
vinaigrette 

 

Anneaux de calamars  
à la romaine 

 

Macédoine  
mayonnaise 

 

Raïta de carottes (sauce 
fromage blanc aux épices 

douces) 

 

Pâté de campagne # 

 
Paella au poulet  
et fruits de mer 

 
 

Burger de veau  
sauce jus 

Stifado de boeuf (boeuf 
sauce tomatée aux 

aromates) 
Jambon blanc # 

Coeur de hoki  
mornay 

Mélange de légumes 
racine (carotte, rutabaga, 

navet, panais) 
Pommes rissolées 

Coquillettes  
au boursin 

Brunoise de légumes 

 
Yaourt aromatisé 

 
Coulommiers 

 
Fromage blanc  

fruité 

 
Fromage frais  

sucré (type suisse) 

 
Carré frais 

Fruit de saison 
Mousse  

chocolat au lait 
Salade de fruits exotiques 

Compote  
pomme-fraise 

Fruit de saison 

Du Lundi 6 au Vendredi 10 Avril 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 

Entrée chaude 

1 menu bio par mois 



 
 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi (Férié) 

              

 
Chou rouge (BIO) 

vinaigrette 

 

Radis beurre 

 

 
Betteraves  

vinaigrette à la framboise 

 

Concombre façon tzatziki 
(fromage blanc, menthe) 

 

 

 
 
 

Gratin de torti brocolis 
(BIO) 

 (plat complet végétarien) 

 
Poisson pané 

 
Sauté de boeuf  

à la tomate 
Wings de poulet mexicain  

Ratatouille 
 

Haricots blancs  
sauce tomate 

Carottes fondantes 
persillées 

 

Gouda (BIO) 
 

Vache Picon 
Chanteneige nature 

 
Petit filou  

fruité 
 

Flan  
vanille caramel  

les 2 vaches (BIO) 
Fruit de saison 

Eclair  
saveur chocolat 

Gâteau  
fourré à la fraise 

 

Du Lundi 27 Avril au Vendredi 1er Mai 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

Repas du printemps 1 menu bio par mois 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fekladata.com%2FZiX5KVJQSS5ywTIQT5Mrqs5aIb0.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftriskele.eklablog.com%2Fle-muguet-a117500986&tbnid=KAbM6Pc-kFqCiM&vet=12ahUKEwi1ot-_gO_mAhXI0oUKHWZYD5MQMygoegUIARD6AQ..i&docid=Iq1i0mAx5PrFtM&w=600&h=742&q=muguet&ved=2ahUKEwi1ot-_gO_mAhXI0oUKHWZYD5MQMygoegUIARD6AQ

