LA NORMANDE
Retour des commandes
souhaité avan

Du Lundi 29 Août au Vendredi 2 Septembre
2022

Mercredi

t le XX mois

Jeudi

Vendredi

Melon

Semoule
aux
poivrons
et épices

Hoki pané
Lasagne bolognaise
Ratatouille

Fromage fondu
Vache Picon (lait)

Fromage frais sucré (lait
normand)
(type suisse)

Crème patissière
Au caramel

Fruit

LA NORMANDE
Du Lundi 5 au Vendredi 9 Septembre 2022
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Œufs
mayonnaise

Pâté de campagne #

Pâtes du soleil
(pâtes (blé)
,
tomates, poivrons, huile
d'olive)

Salade iceberg
(variété de salade
croquante)

Riz niçois
(riz, tomate, poivron,
olive)

Chipolatas #

Emincé de poulet
Sauce crème

Rôti de dinde
Sauce crème de poivron

Emietté de thon
Sauce cajun
Hachis parmentier

Lentilles du Coudroy

Petits pois

Jardinière de légumes

Fromage frais sucré (lait
normand)
(type suisse)

Coulommiers (lait)

Fromage frais pavé ½ sel
(lait)

Fruit

Gélifié
Sauveur vanille (lait)

Mousse
Chocolat au lait (lait)

Macaronis (blé)

Yaourt aromatisé (lait)
Cake au citron
(farine locale)

Yaourt nature sucré (lait)

Compote
Pomme-fraise (fruits)

LA NORMANDE
Retour des commandes
souhaité avant

Du Lundi 12 au Vendredi 16 Septembre
2022
le XX mois

Lundi

Mardi

Entrée chaude
Crêpe à l’emmental

Concombre
(à couper)

Rissolette de porc #

Sauté de dinde
aux olives

Mercredi

Jeudi

Vendredi

(pommes de terre
,
saucisse de Strasbourg #,
cornichons, mayonnaise

Betteraves
Vinaigrette

Pastèque

Poitrine de porc #
Sauce aux herbes

Steak haché au bœuf
Sauce tomate

Salade strasbourgeoise #

Pâtes (blé)

au thon

Haricots beurre
A la crème

Riz

Carottes fondantes

Purée de pommes
de terre

Fromage blanc aromatisé
gervais (lait)

Cantal jeune AOP (lait)

Fromage ail et fines
herbes Petit moulé

Yaourt aromatisé (lait)

Fromage blanc (lait)
Au coulis de kiwi

Fruit

Gélifié saveur chocolat
(lait)

Compote de pommes

Galette bretonne

Flan nappé au caramel

LA NORMANDE

Retour des commandes

Du Lundi 19 au Vendredi 23 Septembre 2022
le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Saucisson ail blanc #

Concombre
(à couper)

Rillettes au thon
(dés de poissons)

Salade composée
(salade verte 4ème
gamme)

Coquillettes (blé)
cocktail

Tomate farcie

Crépinette de porc #

Emincé de poulet
Sauce basilic

Colin d’Alaska pané

Sauté de dinde
A la crème

Semoule (blé)

Purée de carottes

Pâtes cavatappi (blé)

Pommes rissolées

Brocolis

Fromage fondu
Vache Picon (lait)

Yaourt nature sucré (lait)

Yaourt aromatisé (lait)

Fromage frais sucré (lait
normand)
(type suisse)

Spécialité fromagère
cantadou ail et fines
herbes (lait)

Gélifié
Saveur vanille (lait)

Fruit de saison

Fruit de saison

Carrot cake
(gâteau à la carotte
Farine locale)

Liegeois
saveur chocolat (lait)

(mayonnaise, tomate, paprika)

LA NORMANDE
Retour des commandes
souhaité Du

Lundi 26 au Vendredi 30 Septembre 2022
avant le XX mois

Lundi
Betteraves
Vinaigrette

Mardi

Pâtes (blé)

au thon

Rôti de bœuf
Sauce jus

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Coleslaw rouge

Cake au thon
(farine locale)

Mortadelle #

(carotte
, chou rouge,
mayonnaise)

Pavé de colin d’Alaska
Sauce brunoise

Blanquette de dinde

Cassoulet #

Raviolis
Sauce tomate
Haricots verts
Persil

Riz

Yaourt aromatisé (lait)

Fromage frais sucré (lait
normand)
(type suisse)

Fromage frais fraidou

Emmental râpé (lait)

Yaourt local vanille
« Ferme du
Coudroy » (lait)

Fruit de saison

Palmier
(sachet de 2)

Crème dessert
Saveur caramel (lait)

Compote
Pomme-banane

Gâteau basque

Petits pois

LA NORMANDE
Retour des commandes
souhaité Du

Lundi 3 au Vendredi 7 Octobre 2022
avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Carottes râpées
Vinaigrette aux herbes

Rillette sardine tomate
espagnole

Salade de blé
(blé , tomate et œuf

Saucisse de Strasbourg #

Cordon bleu de dinde

Boulettes au bœuf
Sauce bercy

)

Jeudi

Vendredi

Macédoine
Mayonnaise

Salade iceberg
(Variété de salade
croquante)

Brandade de morue

Penne (blé)
aux légumes du Sud
(Ratatouille, fromage de
brebis, emmental )

Yaourt aromatisé (lait)

Purée de pommes
de terre

Ratatouille

Brunoise de légumes

Fromage nature
Petit Moulé

Fromage frais sucré (lait
normand)
(type suisse)

Emmental (lait)

Fromage frais sucré
aux fruits
(lait)

Compote de pommes

Fruit de saison

Mousse
Saveur café (lait)

Fruit de saison

Cake poire, noisette,
sarrasin

LA NORMANDE

Retour des commandes
souhai

Du Lundi 10 au Vendredi 14 Octobre 2022

La découverte des saveurs du monde
té avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Concombre
(à couper)

Pâté de campagne #

Entreé chaude
Anneaux de calamars
A la romaine

Salade composée

Carottes râpées
Vinaigrette curry, miel,
gingembre

Emincé de volaille
façon kebab
Pommes pom’pin
forestine

Gardiane de bœuf

Petits pois

(Salade verte 4ème gamme)

Fricassée de poissons
Sauce espagnole

Riz safrané

Fromage nature
Petit Moulé

Camembert (lait)

Yaourt aromatisé (lait)

Crème dessert
saveur pistache

Mousse
Chocolat au lait
(lait)

Fruit

Coquillettes (blé)
Carbonara #

Tajine marocain
De légumes aux pois
chiche
(semoule)

Fromage blanc sucré
(lait normand)
et pépites d'Oréo

Fromage frais sucré
(types suisse – lait
normand)

Fruit

Gâteau amande et miel
(farine locale)

LA NORMANDE
Retour des commandes
souhaité avant le XX Du

Lundi 17 au Vendredi 21 Octobre
2022

Lundi

Mardi

Mercredi

Semoule aux poivrons
et épices

Pommes de terre
Vinaigrette au paprika

Chiffonade de salade
verte

Boulettes au bœuf
A la catalane

Haché au veau
Sauce jus

Cervelas orloff #
Sauce crème

mois

Jeudi

Vendredi

Concombre
(à couper)

Pâté forestier #

Pain de poisson
et sauce mousseline
Gratin de tortis (blé)
aux brocolis

Petits pois

Riz
A la crème

Purée de potiron

Pommes rissolées

Fromage frais sucré
(types suisse – lait
normand)

Fromage frais fraidou

Fromage frais sucré
aux fruits (lait)

Yaourt local sucré
« Ferme du Coudroy »
(lait)

Fromage fondu
Vache Picon (lait)

Mousse
Saveur citron (lait)

Flan nappé au caramel

Fruit de saison

Smoothie poire
pomme ananas

Compote pomme-banane

LA NORMANDE
Retour des commandes
souhaité avant le XX Du

Lundi 24 au Vendredi 28 Octobre
2022
mois

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Riz aux petits légumes

Bâtonnets de surimi
Et mayonnaise

Macédoine mayonnaise

Salade Iceberg
(variété de salade
croquante)

Mortadelle #

Rissolette de porc #

Blanquette de dinde

Jambon de dinde
Sauce chasseur

Nuggets de poisson

Ratatouille

Carottes fondantes

Haricots beurre

Purée de pommes de
terre et papate douce

Camembert (lait)

Fromage frais sucré
(types suisse – lait
normand)

Fromage ail et fines
herbes Petit Moulé

Yaourt nature sucré (lait)

Fromage frais sucré
aux fruits (lait)

Gélifié
Saveur chocolat (lait)

Fruit de saison

Compote de pommes

Tarte cerise

Crème dessert
Saveur vanille (lait)

Gratin de courgettes
et pommes de terre
(lait)

LA NORMANDE
Retour des commandes
souhait

Lundi

Mardi (Férié)

Du Lundi 31 Octobre au Vendredi 4 Novembre
2022
é avant le XX mois

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Duo carottes et céleri
râpés mayonnaise

Betteraves
façon remoulade

Tartinade de potiron
au fromage frais

Salade composée
(salade verte 4ème
gamme)

Grignotines de porc #
Sauce colombo

Emincé de poulet
Sauce paella

Sauté de bœuf
Sauce au thym

Pavé de colin
aux petits légumes

Pommes rissolées

Paella légumes

Jardinière de légumes

Coquillettes (blé)

Yaourt nature sucré (lait)

Fromage fondu
Vache Picon (lait)

Fromage frais sucré
(types suisse – lait
normand)

Fruit de saison

Mousse
Chocolat au lait (lait)

Fromage blanc aromatisé
gervais (lait)

Fruit de saison

Dessert lacté pomme et
framboise (à boire – lait)

