
 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi (Férié) 

              

 

 

 

 

 

 

Du Lundi 7 au Vendredi 11 Novembre 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Pâté de campagne # 

S/V : Carottes râpées 

vinaigrette aux herbes 

 

 

 

Taboulé 

(semoule (bio), tomates, 

maïs, poivrons, 

cornichons, vinaigrette) 

 

 

 

 

Stifado de bœuf 

(bœuf sauce tomate aux 

aromates) 

 

Jardinière de légumes 

(carottes, petits pois, 

navet, haricots) 

Emincés de poulet  

sauce crème 

S/V : dés de poisson 

sauce oseille 

Tarte provençale 

(courgette, aubergine, 

poireau)  

Colin d'Alaska pané 

S/V : tajine de légumes 

aux pois chiches 

(semoule et carotte) 

Poutine saucisse 
(saucisse #, gouda, sauce 

brune)  
S/V : poutine 

végétarienne (gouda, sce 
brune) 

Riz créole (bio) Salade verte 
Carottes  

sauce à la crème 
Frites  
(four) 

S/V : timbale de riz à 

l’espagnole (riz, 

courgette, poivron, 

lentille) 

Munster AOP 

Fromage frais sucré  

(type suisse) 

(lait normand) 

Edam (lait      ) Fromage frais fraidou 

Yaourt à boire (bio) 

framboise mûre 
Fruit de saison  

Compote  

pomme-fraise (fruits      ) 

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) 

 

 

 

 

 

Carottes râpées 
vinaigrette 

 

 

Poireauflette 
végétarienne 

(pommes de terre      ) 

Saucisse de strasbourg 
# 

S/V : boulettes de soja 
sce provençale 

Pâtes au thon 

Pizza royale reine # 
S/V : pizza au fromage 

Pavé de colin d’Alaska 
Sauce brunoise 

Purée de carottes  Brocolis/riz créole 

Fromage fondant les 
fripons 

(lait 
 

Fromage nature petit 
moulé  

(lait 
Camembert (lait      ) 

Fromage blanc sucré 
(lait normand) 

spéculos concassés 
Gouda 

 
Purée (bio) 

pomme poire 
Fruit de saison 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 

              

Entrée chaude 

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 

              

Coleslaw 
(carottes (bio), chou blanc 

(bio), mayonnaise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaghettis (blé      ) 
bolognaise 

S/V : œuf à la florentine 
(œuf dur aux épinards en 

sauce) 

Poulet  
sauce tikka massala 
S/V : nuggets de blé 

Dés de poisson  
sauce aux épices paëlla 

Sauté de bœuf 
Sauce au thym 

S/V : tarte mozzarella 
fromage blanc, emmental 

Pané moelleux au gouda 

Purée de pommes de 
terre 

Riz créole (bio) 
Carottes  

sauce à la crème 
Haricots verts 

Fromage frais sucré  
(type suisse) 
(lait normand) 

Fromage nature  
petit moulé (lait      ) 

Pointe de Brie 
 (lait      ) Gouda (bio) 

Fromage frais pavé demi 
sel (lait      ) 

 
Mousse  

chocolat au lait (lait      ) 
Compote pomme cassis Fruit de saison 

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 



 

 

Cette photo par Auteur 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 

 

Betteraves  
vinaigrette 

 

Stick mozzarella  

 

 

 

 

Pennes aux légumes du 
sud (ratatouille, fromage 

de brebis, emmental) 

Coeur de merlu  
sauce mornay 

Wings de poulet mexicain 
S/V : nuggets à 

l’emmental 
Raviolis boeuf tomate 

 
S/V : raviolis de tofu et 

basilic 
 Blé (bio) Pommes rissolées 

Edam (lait      ) 
Fromage frais sucré  

(type suisse) 
(lait normand) 

Fromage frais tartare ail 
et fines herbes 

Emmental râpé (lait      ) 

Fruit de saison  
Eclair  

saveur vanille 
 

Dessert lacté  
pomme et framboise  

(à boire) (lait      ) 

Du Lundi 12 au Vendredi 16 Décembre 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

Entrée chaude 

Nos Chefs 

finalisent le 

repas de Noël 

 

M MENU LA NORMANDELA 

NORMANDE 

ENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 

https://zoomgraf.blogspot.com/2016/11/imagenes-de-papa-noel-santa-vintage-y.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

