
 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi (Férié) 

              

Macédoine  
mayonnaise 

 

Crêpe  
jambon # emmental 

 

 

 

Pommes de terre  
à l'huile 

 

 

Coquillettes (blé      )  
Sauce 

mozza/parmesan/gouda 

Filet de hoki  
sauce aurore 

 
Omelette  

sauce basquaise 
 

Ratatouille  
Brunoise de légumes 

(carotte, céleri, poireaux) 
 

Fromage frais sucré  
aux fruits (lait      ) 

Coulommiers (lait      )  
Yaourt nature sucré 

(lait      )  

Quatre quart 
Compote  

de pomme  Choux choco trésor  

Du Lundi 7 au Vendredi 11 Novembre 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 

Entrée chaude 



 

 

 

r

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Pâté de campagne # 

 

Semoule       aux poivrons  
et épices 

 

 

 

Salade de blé      , tomate  
et oeuf 

 

Salade iceberg  
(variété de salade 

croquante) 

Timbale de riz  
à l'espagnole  

(riz, courgette, poivrons, 
lentilles) 

Œufs durs  
sauce crème 

 
Colin d'Alaska pané Poutine saucisse 

(saucisse #, gouda, sauce 
brune)  

Riz  
Carottes  

sauce à la crème 
Frites  
(four) 

Pointe de brie (lait      )       
Fromage blanc sucré 

(lait normand)  Edam (lait      ) Fromage frais fraidou 

Mousse  
chocolat au lait (lait      ) 

Flan  
nappé au caramel 

 Fruit de saison 
Cake façon pain d'épice 

(farine locale) 

Du Lundi 14 au Vendredi 18 Novembre 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Coquillettes (blé      ) 
cocktail (mayonnaise, 

tomate, paprika) 

 

Terrine de légumes 
mayonnaise 

 

 

 

Carottes râpées 
vinaigrette 

 

Mortadelle # 

Poireauflette végétarienne 
(pomme de terre      ) 

Saucisse de strasbourg # 

 

Pizza fromage 
Œufs durs  

sauce crème 

Semoule 
Salade iceberg  

(plat) 
Brocolis 

Yaourt aromatisé (lait      ) 
Fromage frais sucré  

(type suisse) 
(lait normand) 

 
Fromage blanc sucré 

(lait normand) 
spéculos concassés 

Gouda 

Fruit de saison 
Compote  

pomme-banane 
 Fruit de saison 

Gélifié 
saveur vanille 

Du Lundi 21 au Vendredi 25 Novembre 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Taboulé  
(semoule      , tomate, 

mais, poivrons) 

 

Riz au thon 

 

 

 

Pommes de terre  
à l'huile 

 

Tartinade oeuf  
ciboulette 

Nuggets à l’emmental 
Médaillon de merlu  

sauce aurore 
 

 
Dinde rôti  

sauce colombo 
Nuggets de poisson 

Riz 
Courgettes 

 
 Lentilles du Coudroy 

Purée de brocolis  
au fromage fondu 

Yaourt brassé  
aux fruits mixés (lait      ) 

Fromage fondu  
vache picon (lait      ) 

 
Fromage fouetté 

chanteneige (lait      ) 
Coulommiers (lait      ) 

Compote  
pomme-fraise (fruits      ) 

Palmier 
(sachet de 2) 

 
Cake au daim 
(farine locale) 

Crème dessert  
saveur chocolat (lait      ) 

Du Lundi 28 Novembre au Vendredi 2 Décembre 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Carottes râpées 
vinaigrette aux herbes 

 

Salade de haricots rouges 
maïs ciboulette 

 

 

 

Saucisson ail blanc # 

 

Salade composée  
(salade verte 4ème 

gamme) 

Spaghettis (blé      ) 
bolognaise 

Emincé de poulet  
sauce tikka massala 

 Cordon bleu de dinde Pané moelleux au gouda 

Purée  
de pommes de terre 

 Pommes de terre rondes 
Haricots verts  

persil 

Fromage frais sucré  
(type suisse) 
(lait normand) 

Fromage nature  
petit moulé (lait      ) 

 Mimolette jeune (lait      ) 
Fromage frais pavé  
demi sel (lait      ) 

Cocktail de fruits 
Mousse  

chocolat au lait (lait      ) 
 

Flan  
nappé au caramel 

Crème  
saveur vanille 

Du Lundi 5 au Vendredi 9 Décembre 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Taboulé  
(semoule      , tomate, 

mais, poivrons) 

 

Coquillettes (blé)      
cocktail (mayonnaise, 

tomate, paprika) 

 

 

 

 

 

Pommes de terre  
à l'huile 

Pennes  
aux légumes du sud 

 (ratatouille, fromage de 
brebis, emmental) 

Coeur de merlu  
sauce mornay 

 

Raviolis boeuf tomate 

Haricots beurre  

Edam (lait      ) 
Fromage frais sucré  

(type suisse) 
(lait normand) 

 Emmental râpé (lait      ) 

Gélifié 
saveur chocolat 

Compote  
pomme-banane 

  

Dessert lacté  
pomme et framboise  

(à boire) (lait      ) 

Du Lundi 12 au Vendredi 16 Décembre 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 

Nos Chefs 

finalisent le 

repas de Noël 


