
 
 

 

  

 Lundi (Stock d’hiver) 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Macédoine  

 

Riz  
aux petits légumes 

 

 

 

 
Lentilles  

vinaigrette 

 

 
Betteraves  
vinaigrette 

Raviolis tomate  

Fricassée de thon  
sauce provençale 

 
Eminces poulet  

crème de poivron 
Saucisse de strasbourg # 

Haricots verts 
Semoule 

 Ratatouille 
Purée  

de pommes de terre 

Emmental rapé 
 

Coulommiers  

 
Fromage blanc sucré  

Yaourt aromatisé 

Compote  
de pomme 

Crème dessert  
saveur vanille 

 Galette des rois Fruit de saison 

Du Lundi 4 au Vendredi 8 Janvier 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 

1 menu bio par mois 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faufilduthym.fr%2Forigine-de-la-galette-des-rois-et-de-la-pate-feuilletee%2F&psig=AOvVaw2GLvxEPRb9rPWgregJjyfK&ust=1605604934214000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi-48_ehu0CFQAAAAAdAAAAABAE


 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Haricots verts (bio) 
vinaigrette 

 

Quinoa façon taboulé, 
carottes et mimolette 

 

 

 

 
 
 

Nous sommes 
en attente de la 

proposition de nos 
producteurs locaux 

 

 
Salade d'endives 

 
 

Gratin de tortis (bio)  
et brocolis (bio) 

(plat complet végétarien) 

Tomate farcie  
Médaillon de merlu  

sauce aurore 

Riz  
Purée  

de pommes de terre 
Courgette duo 

Yaourt sucré 
 

Pointe de brie 
 

 
Saint paulin 

Fruit (bio) 
Mousse 

saveur chocolat noir 
 Flan pâtissier 

Du Lundi 11 au Vendredi 15 Janvier 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 

Repas local 

1 menu bio par mois 



 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Betteraves  
vinaigrette 

 

Pâtes du soleil  
(pâtes, tomates, poivrons, 

huile d'olive) 

 

 

 

Salade iceberg  
et sauce caesar 

 

 
Carottes râpées 

vinaigrette 

Nuggets de poulet 
Pavé de colin  
sauce crème 

 
 

Emincé de dinde  
sauce sirop d'érable 

 
 
 

Spaghettis  
bolognaise Frites  

 
Epinards pommes vapeur 

sauce crème 
 

Purée  
de patate douce 

 
Yaourt aromatisé 

 
Vache Picon 

 

 
Yaourt nature sucré  

Emmental râpé 

Fruit de saison 
Flan  

nappé au caramel 
 

Clafoutis  
myrtilles 

Yaourt aux fruits 

Du Lundi 18 au Vendredi 22 Janvier 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 

Menu Canadien 

1 menu bio par mois 



 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Champignons  
à la grecque 

 

Bâtonnets de surimi  
et mayonnaise 

 

 

 

 
Salade batavia 

 

Duo carotte et céleri 
vinaigrette 

Cassolette dieppoise 
Filet de poulet  

sauce basquaise 
  

 
 

Raclette  
(assortiment  

de charcuteries) 
Pommes de terre  

et fromage à raclette 

 
Omelette 

Semoule 
Ratatouille 

 
Carottes fondantes 

 
Coquillettes  

sauce tomate 
Haricots verts 

 
Yaourt nature sucré 

Chanteneige nature  
 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 
Mousse  

chocolat au lait 
 Fruit de saison 

Crème dessert saveur 
vanille 

Du Lundi 25 au Vendredi 29 Janvier 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 

1 menu bio par mois 



 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Chou chinois  

vinaigrette 

 

Carottes râpées 
vinaigrette 

 

 

 

Salade d’endives 

 

Sadale de pois chices 
vinaigrette mangue 

 
Mijoté de boeuf  
sauce antillaise 

Burger de veau  
sauce poivre 

 
Pâtes de la mer  

(pâtes, cubes de poisson 
sauce dieppoise) 

 
 

Bouchée à la reine 
(quenelle volaille)  

riz 

Pommes rissolées 
Brunoise légumes 

provençale 

 
Petits pois 

Pomme vapeur 
 

 
Cantafrais 

 
Fromage frais sucré  

(type suisse) 
 

 
Camembert 

 
Petit filou fruité 

Crème  
au chocolat 

Crêpe  
+ confiture pot 

 Fruit de saison Fruit de saison 

Du Lundi 1er au Vendredi 5 Février 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 

Nouvelle recette 

1 menu bio par mois 



 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Chou blanc  
vinaigrette 

 

Salade de blé, tomate  
et oeuf 

 

 

 

Haricots verts  
vinaigrette 

 

 
Carottes râpées 

vinaigrette au curry 

 
Oeuf  

à la coque 

 
Mijoté de porc # 

sauce au spéculos 
 Jambon blanc # 

Dahl de lentilles vertes et 
riz créole 

Frites  Poêlée forestière  
Purée  

de pommes de terre 

 
Yaourt nature sucré  

Yaourt aromatisé 
 Fourme d'Ambert AOP 

 
Fromage frais sucré  

(type suisse) 

Compotée  
de pomme et betterave 

Fruit de saison  Fruit de saison 
Eclair  

saveur chocolat 

Du Lundi 8 au Vendredi 12 février 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 

1 menu bio par mois 



 
 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Mortadelle # 

 

 
Pommes de terre  

sauce tartare 

 

 

 

Riz niçois  
au thon 

 

Salade mélangée (bio) 

Fajita de volaille aux 3 
fromages (emmental, 

mozza, cheddar) 

Pavé de colin  
sauce napolitaine 

 
Emincés de poulet  

sauce crème 

Hachis parmentier (bio) 

Ratatouille  
et piperade 

 
Haricots beurre 

Coquillettes 

 
Yaourt aromatisé 

 
Emmental 

 
 

Yaourt nature sucré 
Coulommiers (bio) 

Fruit de saison 
Flan  

nappé au caramel 
 

Mousse  
chocolat au lait 

Fruit (bio) 

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Février 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 
1 menu bio par mois 


