
 
 

 

 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 (BIO) 

 
Fromage frais  

fruité (BIO) 

Fruit (BIO) 
Compote  

de pomme (BIO) 
Fruit (BIO) 

Crème dessert  
saveur caramel 

Fruit de saison 

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 semaine  

et 1 composant bio par jour 

 



 
 

 

 

 

 

 

   Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Duo carotte et céleri 
râpés mayonnaise 

 

Macédoine (BIO) 
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 

 
Lasagne à la bolognaise 

(BIO) 

 
Mijoté de porc # 

sauce basilic 

 
 
 

Cassoulet # 
Haricots  

Médaillon de merlu  
sauce aurore 

Carottes fondantes 
(BIO) 

Haricots verts  
persil 

Pommes vapeur 

Délice de chèvre 
Fromage frais 

fruité (BIO) 
Bleu tendre Rondele citron givré 

 
Brie (BIO) 

Crème dessert saveur 
chocolat 

Fruit (BIO) 
Crème dessert  

saveur vanille (BIO) 
Purée  

pomme poire (BIO) 
Flan  

nappé au caramel 

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Mars 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 1 menu bio par semaine  

et 1 composant bio par jour 

 

MENU LA NORMANDE 

 



 

 MENU LA NORMANDE 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Coleslaw (carottes (BIO), 
chou blanc (BIO), 

mayonnaise) 

  
Pâté de campagne # 

 

Rillettes au thon 

 
Salade mexicaine 
(haricots rouges, 

poivrons, raisins secs, 
maïs, vinaigrette) 

 

Salade à la parisienne 
(pommes de terre, céleri 

en branche, tomates, 
raisins secs, cornichons 

mayonnaise)  

Omelette (végétarien) 
(BIO) 

Emince boeuf  
(animation bête 

 à l’équilibre)  
camembert  

Saute dinde  
tomate 

Aiguillettes de poulet  
à la crème de poivron 

 
Filet de thon  

sauce provençale 

Pommes rissolées (BIO)  
Haricots verts  

(BIO) 
Chou fleur Blé 

 
Riz (BIO)  

Edam (BIO) 

 
 
 

Yaourt local  
ferme d'ici nature sucre 

 
Tartare nature Fromage frais 

fruité (BIO) 

 
Boursin ail et fines herbes 

Crème dessert  
les 2 vaches 

saveur chocolat (BIO) 
Fruit (BIO) Fruit de saison  Flan pâtissier 

Nouveau 

1 menu bio par semaine  

et 1 composant bio par jour 

 

Du Lundi 16 au Vendredi 20 Mars 2020 
 



 

 MENU LA NORMANDE 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Carottes râpées (BIO) 
vinaigrette aux herbes 

 
Tartinade  

oeuf ciboulette 

  
Betteraves  

vinaigrette à la framboise 

 

Pâtes du soleil (pâtes, 
tomates, poivrons, huile 

d’olive) 

 

 
Acras à la morue 

 
Sauté de bœuf (BIO) 

sauce basquaise 

 
Grignotines de porc # 

sauce colombo  
Tarte poulet champignons 

Jambon # 
sauce chasseur  

Poisson pané 

Coquillettes (BIO) Haricots beurre Salade composée  

 
Lentilles 

 
Carottes (BIO) 

sauce à la crème 

Yaourt les 2 vaches 
saveur citron (BIO) 

Yaourt aromatisé (BIO) 
Fromage frais fruité 

(BIO) 

 
Camembert (BIO) 

 
Mimolette 

Fruit (BIO) 
Gaufre  

nappée chocolat 
Gâteau de semoule 

Liégois saveur vanille 
caramel 

Compote  
pomme-abricot 

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Mars 2020 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 
1 menu bio par semaine  

et 1 composant bio par jour 

 


