
 
 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

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

mayonnaise) 

 

Pâté de campagne # 

 

 
Lentilles  

vinaigrette 

 

Salade mélangé  
(Bio)  

(salade verte) 

 

 
Betteraves  
vinaigrette 

Lasagne bolognaise (bio) 

Bœuf sauce cuzco 
Sauté de poulet  
sauce indienne 

Paupiette de veau 
chasseur 

Saucisse de strasbourg # 

 
Riz 

 
Carottes fondantes  

(Bio) 
Blé 

Purée  
de pommes de terre 

Camembert (bio) Fromage frais fruité (Bio) Fromage blanc nature 

 
Carré frais 

 
Pointe de brie 

Purée de pomme (bio) Fruit de saison 
Eclair  

saveur chocolat 
Galette des rois Fruit (Bio) 

Du Lundi 6 au Vendredi 10 Janvier 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 

C’est la galette ! 

1 composant bio par jour  
et 1 menu bio par semaine 

 



 
 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Piémontaise (pommes de 
terre, tomates, œuf, 

cornichons, mayonnaise) 

  
Taboulé (semoule, 

tomate, maïs, poivrons) 

 
Pâtes du soleil (pâtes, 

tomates, poivrons, huile 
d’olive) 

 

 
Carottes râpées 
vinaigrette (Bio) 

 

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 

 
Fusillis (Bio) 

Yaourt sucré (bio) Gouda (Bio) Fromage frais fruité (Bio) 

 
 
 

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

 
Yaourt nature sucré 

Fruit (bio) 
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 
1 composant bio par jour  

et 1 menu bio par semaine 
 

MENU LA NORMANDE 

 

Nouveau 



 
 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Haricots verts  
Vinaigrette (Bio) 

 

Pâté en croûte # 

 

Salade strasbourgeoise # 
(pommes de terre, 

saucisse de strasbourg, 
cornichons, mayonnaise) 

 

Betteraves cubes (bio) 
vinaigrette 

  
Oeufs  

mayonnaise 

Nuggets de poulet 
 

Filet de hoki  
sauce aurore 

Rôti de porc # 
sauce forestière  

Boeuf  
basquaise (bio) 

Gratin  
de torti brocolis 

Frites (four) 
Epinards 

sauce à la crème (Bio) 

 
Frites (four) Semoule (bio) 

 
Coulommiers 

Vache qui rit 
Fromage frais fruité 

 (Bio) 
Yaourt sucré (bio) Pavé frais demi sel 

Fruit de saison 
Flan  

nappé au caramel 
Crème dessert saveur 

praliné 
Madeleine (bio) Purée pomme/poire (Bio) 

Du Lundi 20 au Vendredi 24 Janvier 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 

1 composant bio par jour  
et 1 menu bio par semaine 

 



 
 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Potage aux carottes 

 

Semoule  
aux poivrons et épices 

 
Anneaux de calamars  

à la romaine 

 

Salade batavia et maïs 
vinaigrette et Tortilla 

 

Pates (bio) 
sauce tartare 

Pavé de colin  
sauce roscoff 

Emincés de poulet  
sauce basilic 

Parmentier de lentilles 
corail et patate douce 

Taco de boeuf  
et légumes 

Steak hâché (bio) 
sauce tomate 

Penne Haricots beurre 
Galette pour les fajitas  

de boeuf 
Brocolis (bio) 

Yaourt nature (Bio) Chanteneige nature Yaourt nature sucré (Bio) Emmental râpé Carré frais (bio) 

Fruit de saison 

Compote de pommes 
(Bio) 

Fruit de saison 
Cake mexicain  

au maïs 
Poire (bio) 

Du Lundi 27 au Vendredi 31 Janvier 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 

Le pain du Mexique 

1 composant bio par jour  
et 1 menu bio par semaine 

 


