
CDC Normandie Cabourg Pays d'auge
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



CDC Normandie Cabourg Pays d'AUGE
Semain  d  28 févrie  a  04 ma  2022

Lund  Mard  Mercredi Jeudi Vendred  

Salade verte bio fromagère
(croûtons emmental)

Betteraves bio vinaigrette Saucisson à l'ail Céleri bio à la mimolette Taboulé aux raisins

Émincé de porc à la 
moutarde
 (EDN)

Omelette aux fines herbes
Escalope de dinde à la 

crème
Boeuf bourguignon

(EDN)
Filet de poisson meunière 

MSC

Frites Carottes bio Purée de pommes de terre Coquillettes bio Haricots verts bio

Camembert
(AOP)

Edam
Fromage blanc sucré
(Ferme L'Herbe 

Autrement)
Chèvre

Brie
(AOP)

Compote de fruits Quatre quarts
Pomme 
(HVE)

Yaourt bio aromatisé
(les 2 vaches)

Fruit de saison 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 Normandie Cabourg Pays d'AUGE
Semain  d  07 ma  a  11 ma  2022

Lund  Mard  Gra Mercredi Jeudi Vendred  

Pâté de campagne
(Table de Guillaume)

Radis noir à la rémoulade Rillettes de thon
Carottes râpées bio 

vinaigrette
Chou blanc cuit au fromage

Mijoté de dinde (Label 
Rouge) à la crème

Lasagnes à la bolognaise Jambon grillé

Gratin de chou-fleur / 
pommes de terre / féta

Filet de poisson MSC sauce 
au curry

Purée de brocolis Salade verte Petits pois Riz

Gouda Petit suisse
St Nectaire 
(AOP)

Yaourt local
(Fermede L'Oraille)

Mimolette

Fruit de saison bio Beignet au sucre Salade de fruits frais Brownies Fruit de saison 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 Normandie Cabourg Pays d'AUGE
Semain  d  14 ma  a  18 ma  2022

Lund  Mard  Mercredi Jeudi Vendred  

Betteraves bio vinaigrette Oeuf dur mayonnaise Velouté de lentilles bio Salade verte Saucisson sec

Cuisse de poulet rôtie
(Label rouge)

Couscous végétarien

Gratin d'endives et pommes 
de terre au jambon

Cassoulet

Filet de poisson MSC sauce 
citron

Haricots beurre Semoule bio Riz bio

Tomme noire 
Yaourt sucré local

(La Ferme d'autrement)
St Paulin Emmental

Camembert
(AOP)

Fruit de saison bio Cake marbré Compote de fruits Petits suisses aux fruits Bio
Pomme 
(HVE)

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 Normandie Cabourg Pays d'AUGE
Semain  d  21 ma  a  25 ma  2022

Lund  Mard  Mercredi Jeudi Vendred  

Radis roses et beurre Velouté de légumes Chou rouge bio aux pommes Tarte au fromage Carottes râpées vinaigrette

Chili sin carne
Rôti de porc à la crème

(EDN)

Escalope de volaille 
normande

(Label rouge)

Émincé de boeuf (EDN)
aux oignons

Penne au saumon

Riz bio Frites
Poêlée champignons et 

brocolis
Haricots verts bio

Brie
(AOP)

Yaourt sucré bio
(Lait deux Vaches)

Gouda Mimolette Assortiment de fromages

Kiwi bio
Poire 

(HVE)
Semoule au lait Fruit de saison bio Gâteau aux pommes

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 Normandie Cabourg Pays d'AUGE
Semain  d  28 ma  a  01 avri  2022

Lund  Mardi Mercredi Jeudi Vendred  
Men  créol

Betteraves bio vinaigrette
Brunoise de pommes 

vinaigrette
Velouté de légumes Macédoine mayonnaise Salade de crabe à l'avocat

Poulet rôti au jus
(Label Rouge)

Rôti de boeuf (EDN)
sauce brune

Torti bio
Frittata

(pommes de terre, fromage, 
ciboulette)

Blaff de poisson MSC

Purée de céleri / pommes 
de terre

Petits pois bio À la carbonara Salade verte Purée de patate douce

Livarot 
(AOP)

Tomme blanche
Fromage blanc nature bio
(La ferme Oraille)

Bûche de chèvre Crème à la noix de coco

Fruit de saison bio Sablé
Pomme 
(HVE)

Yaourt à la vanille 
(lait 2 vaches)

Bio
Banane bio 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



CDC Normandie Cabourg Pays d'AUGE
Semain  d  04 avri  a  08 avri  2022

Lund  Mardi Mercredi Jeudi Vendred  

Champignons au maïs Soupe à l'oignon
Chou chinois aux petits 

lardons
Radis roses et beurre

Pâté de campagne et 
condiments

Gratin de pâtes
Blanquette de veau

(EDN IGP)
Poulet rôti

(Label Rouge)
Hachis parmentier

(égréné de boeuf bio)
Filet de poisson MSC sauce 

aurore

Aux trois fromages Petits pois carottes Frites Salade verte bio
Brocolis bio et Pommes 

vapeur

Yaourt nature bio 
(la ferme d'Hautrement)

Tomme Noire 
Camembert
(AOP)

St Nectaire 
(AOP)

Assortiment de fromages
(AOP)

Ananas frais Financier Entremets à la vanille Fruit de saison bio Riz au lait chocolat blanc

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


