
CDC Normandi  Cabour  Pa  'aug
Semain  d  03 janvie  a  07 janvie  2022

Lund  Mard  Mercredi Jeudi Vendred  

Betteraves bio vinaigrette Velouté de potiron
Saucisson sec 

"De la Table de 
Guillaume" (14)

Céleri bio mayonnaise Salade de quinoa bio

Pâtes bio Omelette au fromage
Rôti de dinde à la crème 
"Nouet & Fils" (50) 

Filet de porc aux 
champignons

"Eleveur de Normandie" 
(27)

Blanquette de poisson MSC

à la bolognaise
(égréné de boeuf bio)

Pommes rissolées bio Petits pois bio / Carottes  Riz bio
Fondue de poireaux / 

Pommes de terre

Camembert AOP
Fromage blanc nature

"de la ferme d'Hautrement 
" (14)

Brie AOP Petits suisses natures Tomme grise AOP

Fruit de saison
Mousse au chocolat 
Recette traditionelle

Kiwi bio Galette des Rois Banane bio

Men  égéta Rep  à t ème Pro  lo  u régi Pro  bi
Pro  la l é Pro  ma Po s  M  o  l e l é

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul - Direction régionale : Api Restauration 5 rue Denis Pain - 14120 Mondeville



CDC Normandi  Cabour  Pa  'aug
Semain  d  10 janvie  a  14 janvie  2022

Lund  Mard  Mercredi Jeudi Vendred  

Pâté de campagne
"La table de Guillaume" 

(14) 

Velouté de légumes verts
(poireaux/ haricots verts)

Salade de pomelos Salade coleslaw bio
Salade verte bio aux 

croûtons

Filet de poulet
 "Nouet & Fils"(50)

Boeuf bourguignon
Longe de porcaux 

champignons 
" Label Rouge " (27) Gratin de coquillettes bio 

aux légumes

Quiche saumon épinards

Duo de haricots bio Pommes de terre vapeur Bio
Boulgour bio aux petits 

légumes
Riz bio

Coulommiers AOP Pont l'Évêque AOP Emmental
Fromage blanc sucré 

"de la ferme de l'Oraille" 
(14)

Saint Nectaire AOP

Fruit de saison
Yaourt fermier 
"de la ferme de 

l'Autrement" (14)
Galette des Rois Flan aux pommes Clémentines

Men  égéta Rep  à t ème Pro  lo  u régi Pro  bi
Pro  la l é Pro  ma Po s  M  o  l e l é

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul - Direction régionale : Api Restauration 5 rue Denis Pain - 14120 Mondeville



CDC Normandi  Cabour  Pa  'aug
Semain  d  17 janvie  a  21 janvie  2022

Lund  Mard  Mercredi Jeud
Repa  C 'ti  !

Vendred  

Navets longs rémoulade Rillettes de poisson MSC Carottes râpées vinaigrette Potage aux chicons Céleri bio aux pommes

Curry de légumes d'hiver Sauté de veau aux herbes Quiche au poisson Carbonade flamande Brandade de poisson

Riz bio Purée de butternut Salade verte bio Frites Salade verte bio

Chaource AOP Bûche de chèvre Petits suisses sucrés
Yaourt vanille Bio

 "les 2 vaches" (50)
Brie

Fromage blanc à la 
cassonnade

Crêpe au chocolat

"Galette d 'Alençon"(61)
Fruit de saison labellisé Cookie au chocolat Clémentines

Men  égéta Rep  à t ème Pro  lo  u régi Pro  bi
Pro  la l é Pro  ma Po s  M  o  l e l é

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul - Direction régionale : Api Restauration 5 rue Denis Pain - 14120 Mondeville



CDC Normandi  Cabour  Pa  'aug
Semain  d  24 janvie  a  28 janvie  2022

Lund  Mard  Mercredi Jeudi Vendred  

Velouté de légumes
Salade de mâche aux 

croûtons et maïs
Chou blanc bio aux lardons

Carottes râpées bio 
vinaigrette

Saucisson sec

Rôti de porc sauce moutarde 
"Eleveur de Normandie" 

(27)
Chili sin carne

Escalope de poulet à la 
normande

 "Nouet & Fils" (50)

Boeuf aux oignons "Eleveur 
de Normandie"

Poisson meunière MSC

Poêlées de carottes / 
Pommes de terre

Riz bio
Fondue de poireaux bio et 

Semoule bio
Pâtes bio Purée de panais

Fromage blanc Bio nature  
"ferme de l'Autrement" 

(14)
Cantal AOP Camembert Pont l'Évêque AOP

Yaourt nature bio 
"les 2 vaches" (50)

Fruit de saison Flan pâtissier Crème renversée Orange bio
Douillon normand à la 

pomme

Men  égéta Rep  à t ème Pro  lo  u régi Pro  bi
Pro  la l é Pro  ma Po s  M  o  l e l é

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul - Direction régionale : Api Restauration 5 rue Denis Pain - 14120 Mondeville



CDC Normandi  Cabour  Pa  'aug
Semain  d  31 janvie  a  04 févrie  2022

Lund  Mard
Nouve  a  chinoi

Mercred
Chandeleu

Jeudi Vendred  

Betteraves bio vinaigrette Salade asiatique Velouté de potiron
Salade de haricots rouges 

au maïs 
Chou rouge vinaigrette et 

raisin

Saucisse de Toulouse Sauté de canard caramélisé

Galette complète 
(jambon/emmental) 

"de la galette d'Alençon" 
(14)

Flan de légumes de saison 
au fromage

Filet de lieu MSC sauce 
citron

Lentilles bio Nouilles chinoises Frites Salade verte bio Purée de carottes

Camembert
Fromage blanc sucré 

"ferme de l'Oraille" (14)
Bûche de chèvre Petits suisses natures

Kiwi bio Salade de fruits aux litchis

Animation Crêpes par 
l'Accueil de loisirs

Pâte à crêpe maison faite 
par Philippe

Orange Quatre quarts

Men  égéta Rep  à t ème Pro  lo  u régi Pro  bi
Pro  la l é Pro  ma Po s  M  o  l e l é

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul - Direction régionale : Api Restauration 5 rue Denis Pain - 14120 Mondeville



CDC Normandi  Cabour  Pa  'aug
Semain  d  21 févrie  a  25 févrie  2022

Lund  Mard  Mercredi Jeudi Vendred  

Carottes râpées bio au 
citron

Céleri bio vinaigrette Pizza Oeuf dur mayonnaise Potage de légumes bio

Lasagnes aux légumes Tartiflette
Sauté de veau Vallée 

d'Auge
"Socopa" (27)

Poulet rôti
 "Nouet & Fils" (50)

Filet de poisson MSC à la 
crème

Salade verte bio Salade verte bio Haricots plats Frites Riz bio

Saint Paulin Petits suisses natures
Yaourt sucré Bio

 "de la ferme d'Hautrement 
(14)

Brie AOP Livarot AOP

Fromage blanc au crumble
 "de la ferme de l'Oraille" 

(14)
Pomme Tarte aux poires Kiwi bio Mousse au chocolat

Men  égéta Rep  à t ème Pro  lo  u régi Pro  bi
Pro  la l é Pro  ma Po s  M  o  l e l é

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul - Direction régionale : Api Restauration 5 rue Denis Pain - 14120 Mondeville


