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Menus du 5 Novembre au 21 Décembre 2018
RESTAURANT SCOLAIRE NORMANDIE CABOURG

lundi 05 novembre

mardi 06 novembre

mercredi 07 novembre

jeudi 08 novembre

vendredi 09 novembre

lundi 03 décembre

mardi 04 décembre

mercredi 05 décembre

jeudi 06 décembre

vendredi 07 décembre

Céleri bio

Feuilleté au fromage

Betteraves crues au
vinaigre de framboises

Salade de pâtes au thon

Salade composée

Radis noir aux pommes

Crêpe au fromage

Potage de légumes

Carottes bio

Salade composée

Sauté de porc bio

Brandade de poisson

Œufs durs à la crème

Émincé de volaille aux
champignons

Sauté de bœuf à la tomate

Rôti de dinde au jus

Émincé de bœuf aux
poivrons

Côte de porc

Ravioli Tofu et basilic

Filet de poisson au beurre
blanc

Haricots verts bio

Salade verte

Pommes vapeur &
Brocolis

Carottes

Frites

Lentilles

Carottes

Gratin de pommes de terre

Salade verte

Riz aux petits légumes

Fromage blanc bio

Yaourt

Camembert

Fromage

Pavé d'Auge

Emmental

Brie

Fromage bio

Fromage

Biscuits bio

Fruit de saison

Fruit de saison

Liégeois au chocolat

Éclair au chocolat

Salade de fruits

Ile flottante

Fruit de saison bio

Yaourt aux fruits

lundi 12 novembre

mardi 13 novembre

mercredi 14 novembre

jeudi 15 novembre

vendredi 16 novembre

lundi 10 décembre

mardi 11 décembre

mercredi 12 décembre

jeudi 13 décembre

vendredi 14 décembre

Rillettes & cornichons

Carottes râpées bio

Salade piémontaise

Potage de légumes

Concombres à la feta

Saucisson à l'ail

Pad thaï
au tofu

Céleri rémoulade

Betteraves & Carottes
râpées

Potage de légumes bio

Pâtes

Chipolatas bio

Escalope de volaille

Sauté de veau marengo

Filet de poisson sauce
bisque

Sauté de dinde à la
normande

Hachis parmentier

Pâtes

Filet de poisson sauce
champignons

Saucisse de volaille bio

bolognaises

Semoule & Courgettes bio

Haricots plats

Pommes de terre

Gratin de chou-fleur

Haricots beurre

Salade verte

carbonara

Gratin de potimarron

Semoule et Ratatouille bio

et Fromage râpé

Fromage bio

Pont l'évêque

Emmental

Yaourt

Camembert

Saint Paulin

Chèvre

Tomme blanche

Fromage bio

Fruit de saison

Crème dessert bio

Fruit de saison

Compote pomme fraise

Banane au chocolat

Yaourt fermier

Fruit de saison

Ananas au sirop

Fruit de saison

Crème dessert bio

lundi 19 novembre

mardi 20 novembre

mercredi 21 novembre

jeudi 22 novembre

vendredi 23 novembre

lundi 17 décembre

mardi 18 décembre

mercredi 19 décembre

jeudi 20 décembre

vendredi 21 décembre

Betteraves bio

Potage aux poireaux

Rillettes de sardines

Salade coleslaw

Terrine de campagne

Potage de légumes bio

Salade coleslaw

Sauté de volaille bio

Saucisse de veau

Rôti de porc au jus

Filet de poisson sauce
fruits de mer

Sauté de bœuf sauce
poivre légère

Boulettes de bœuf bio

Poulet rôti

Boulgour bio

Purée de pommes de terre

Petits pois

Riz

Purée de brocolis

Riz bio

Haricots verts

Fromage bio

Yaourt de la ferme de

Chèvre

Brie

Fromage bio

Saint Nectaire

Fromage

Fruit de saison bio

Crêpe d'Alençon

Mimolette
Pomme au four caramel
beurre salé

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Compote de pommes bio

Riz au lait

Fruit de saison

lundi 26 novembre

mardi 27 novembre

mercredi 28 novembre

jeudi 29 novembre

vendredi 30 novembre

Betteraves aux pommes

Potage de légumes

Concombres vinaigrette

Chou blanc aux petits
lardons

Salade de haricots bio

Émincé de porc à la
mexicaine

Pizza du chef

Aiguillettes de volaille à la
tomate

Carbonade flamande

Omelette bio

Haricots rouges

Salade verte

Ratatouille & Semoule

Frites

Pâtes bio

Gouda

Carré Ligueil
Yaourt aux fruits

Yaourt
Verrine de potimarron au
Carambar

Fromage bio

Fruit de saison

Camembert
Compote
de fruits

Vache qui rit
Yaourt de la ferme de
l'Oraille

Carottes râpées vinaigrette

REPAS
DE NOËL
(centre aéré)

REPAS
DE NOËL

Filet de poisson au citron
Gratin chou-fleur &
Pommes de terre

Fruit de saison bio
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