
 
 

 

 

  

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Carottes râpées (bio) 
vinaigrette 

 

Salade de blé (bio) 
 

Rillette  
saumon ciboulette 

 

Potage courgette vache 
qui rit  

 

Cake 
sarrasin et thon 

Choucroute viande # 
Galette végétale (bio) 

à la provençale 
Pennes aux légumes  

du sud  
(plat complet végétarien) 

 
Rôti de boeuf  
sauce tomate 

Emincés de poulet  
sauce colombo 

Chou choucroute  
et pommes vapeur 

Ratatouille (bio)  
Purée  

de pommes de terre 

Mélange  
de légumes racine 

(carotte, rutabaga, navet, 
panais) 

Saint Nectaire AOP Yaourt sucré (bio) 
 

Petit filou  
fruité 

 
Fromage frais  

fruité (bio) 

 
Yaourt  

aromatisé 

Fruit de saison Ananas (bio) Fruit (bio) 
Milk shake  

saveur vanille 
Fruit (bio) 

Du Lundi 2 au Vendredi 6 Décembre 2019 

 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

1 menu bio par semaine 
1 composant bio par jour 

 



 
 

 

 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Salade de coquillettes 
aux légumes 
provençaux 

 

Coquillettes cocktail 
(coquillettes (bio), sauce 

cocktail (mayonnaise, 
concentre de tomate, 

tabasco) 

 

 
Pâté  

en croûte #  
 

Salade composée  
(salade verte) 

 

 
Betteraves  
vinaigrette 

Filet de thon  
sauce cajun 

Œufs durs (bio) 
sauce mornay 

Brandade de poisson  
au potiron 

 
Cervelas orloff # 

 
Boeuf haché  

à la Coréenne 

Semoule (bio) Haricots verts (bio) 

Gratin  
de Spaetzel (pâtes, 

sauce béchamel, crème, 
emmental râpé) 

Riz 

Cantal jeune AOP Yaourt sucré (bio) 
Fromage frais 

fruité (bio) 
 

Tomme blanche 

 
Yaourt (bio) 

arôme framboise 

Mousse caramel  
au beurre salé 

Fruit (bio) Fruit de saison 
Purée (bio) 

pomme 
Cake moelleux  

aux poires 

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Décembre 2019 

 

MENU LA NORMANDE 

 

 

 

1 menu bio par semaine 
1 composant bio par jour 

 
 

Cake moelleux  
aux poires cuisiné à partir de produits kolectou 

(anti gaspi) 
 



 
 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi (menu de 
NOËL)   

 Vendredi 

              

Acras  
à la morue 

 

Macédoine  
mayonnaise 

 

1/2 pomelo 

 

Nos Chefs 
finalisent le 

repas de NOËL 

 

Taboulé (semoule (bio), 
tomates, maïs, poivrons, 
cornichons, vinaigrette) 

Palette # 
à la provençale  

Raviolis à la tomate 
et emmental râpé 

Chipolatas # 
Bœuf (bio) 

sauce basquaise 

 
Petits pois 

Lentilles (bio) Carottes (bio) 

 
Yaourt  

aromatisé 

Yaourt  
aux fruits 

Gouda (bio) 

Ananas (bio) Fruit (bio) 
Pêches  
au sirop 

Fruit (bio) 

MENU LA NORMANDE 

 

 

Du Lundi 16 au Vendredi 20 Décembre 2019 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 
1 menu bio par semaine 

1 composant bio par jour 

http://alvita.a.l.pic.centerblog.net/8c171dfd.gif
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