
 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi (Férié) 
  

 Vendredi 

              

 
     

 

Carottes (bio) râpées 
vinaigrette 

 

  

 

 

 

Cake à l'emmental 

Nuggets de pois chiches 
(bio) 

Carbonnara # coquillettes 
Ou 

Omelette / Haricots verts 

Sauté de dinde  
à l'italienne 

ou 
Tarte au fromage 

 

Rôti de bœuf sauce 
forestière 

Ou 
Galette végétale boulgour 

mexicaine 

Carottes fondantes 
Brunoise de légumes 

provençale sauce crème 
 Ratatouille 

Fromage frais fruité (bio) 

 
 

Yaourt nature sucré  Yaourt aromatisé 

Compote pomme-abricot 
Crème  

à la noix de coco 
Fruit de saison    

Du Lundi 8 au Vendredi 12 Novembre 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

 

Menus  IFS 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Steak haché cuit  
sauce jus 
Petits pois 

ou 
Timbale de riz à 

l’espagnole 

Coeur de merlu  
sauce mornay 

ou 
Tarte poireaux 

Lasagnes 
ricotta - épinards 

 

Hot dog 
(saucisse de volaille) 

Ou 
Stick fromage pané 

Emincés de poulet  
sauce curry 

ou 
Omelette provençale 

Tortis Frites  
Purée  

de pommes de terre 
Brocolis 

Coulommiers Gouda (bio) Fromage frais fruité (bio) Fromage frais (bio) Petit moulé 

Crème dessert saveur 
caramel 

Fruit de saison Choux choco trésor 
Pommes cubes  

saveur barbe à papa 
Mousse chocolat au lait 

Menus  IFS 
 

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Novembre 2021 
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) 

 

 

 

Carottes râpées 
vinaigrette 

 

 
 

Palette # 
à la diable  

ou 
Tarte aux poireaux 

Nuggets de poulet 
Ou 

Boulettes de soja 
Sauce provençale 

Saumonette 
 sauce poireaux 

ou 
Nuggets de blé 

Crozets sauce aux 
fromages 

(tartiflette, emmental, et 
bleu) 

Dés de poisson 
sauce au romarin 

ou 
Galette végétale 

boulgour pois chiches 
 

Lentilles Ratatouille (bio) 
Fondue de poireaux  
et pommes de terre 

sauce crème 

Haricots verts (bio) 
Et 

Riz safrané 

Fromage frais fruité  (bio) Fromage blanc sucré Emmental Yaourt aromatisé Cantal jeune AOP 

Fruit de saison  
Crème dessert 
saveur chocolat 

 
Beignet  

au chocolat 

Du Lundi 22 au Vendredi 26 Novembre 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 
Menus  IFS 

 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Betteraves (bio) 
vinaigrette 

 

Coquillettes cocktail 
(coquillettes (bio), sauce 

cocktail (mayonnaise, 
concentré de tomate, 

tabasco)  

 

 

 

 

 

 

Cassoulet #  
(chipolata, strasbourg, 
saucisson ail, sauce 

tomate)  
Ou 

Œufs sauce normande 

 
Médaillon de merlu  

sauce crème 
et Purée 

brocolis/vache qui rit 
ou 

Tortis au potiron, carottes, 
emmental, et mozzarella 

  

Sauté de porc #  
sauce charcutière 

ou 
Crêpes Champignons 

Rôti boeuf froid 
(animation bête à 

l'équilibre) 
Ou 

Tarte poireaux 

Pennes  
aux légumes du sud  

(plat complet végétarien) 

Haricots cassoulet Potatoes campagnardes 
Carottes  

sauce à la crème 
et riz pilaf 

Yaourt brassé aux fruits  Mimolette Yaourt nature sucré Munster AOP 

 
Compote  

pomme-fraise 
Fruit de saison Gâteau façon financier Fruit de saison (bio) 

Du Lundi 29 au Vendredi 3 Décembre 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 

Menus  IFS 
 



 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Carottes râpées (bio) 
vinaigrette 

 

   

 

Piémontaise 
(pommes de terre     , 

tomates, œuf, cornichons, 
mayonnaise) 

 

 

 

 

Saucisse de strasbourg # 
Ou 

Samoussa de légumes 

Poulet tikka massala 
Ou 

Galette végétale 
boulgour mexicaine 

Tarte provençale 
 

Œufs sauce aurore 
Parmentier  

au poisson blanc  
& saumon 

Ou 
Nuggets de blé 

Choux-fleur Frites  
Haricots plats  

Persil et semoule 
Salade verte composée  Coquillettes 

 Yaourt nature sucré 
Yaourt (bio)  

aux fruits rouges 
Coulommier Petit moulé 

Mousse (lait     ) 
saveur citron 

Fruit de saison  Fruit de saison (bio) 
Crème pâtissière  

au caramel 

Du Lundi 6 au Vendredi 10 Décembre 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 

Menus  IFS 
 



 

 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi (repas de 

Noël Centre de Loisirs)   
 Jeudi (repas de Noël) 

  
 Vendredi 

              

 

 

 

 

Terrine de légumes 

 

 

 

Duo carotte      et céleri 
râpés mayonnaise 

Spaghettis bolognaise # 
Ou 

Chakalaka 
(ragoût haricots blancs, 

tomates, épices) 

Cassolette dieppoise 
(cubes de poisson) 

Ou 
Tarte fromage 

Grignotines de porc # 
sauce colombo  

Ou 
Crêpe champignons 

Pané du fromager 

Purée de carottes Semoule / ratatouille 
Haricots verts (bio) 

sauce tomate 

Emmental râpé Fromage frais fruité (bio) Yaourt aux fruits  

Fruit de saison 
Compote  

pomme-banane 
Eclair au chocolat 

Riz au lait  
nappé caramel 

Nos Chefs 

finalisent 

le repas 

de Noël 

Du Lundi 13 au Vendredi 17 Décembre 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 
 

souhaité avant le XX mois 

Menus  IFS 
 


