
CDC Normandi  Cabour  Pa  'Aug
Semain  d  25 avri  a  29 avri  2022

Lund  Mard  Mercredi Jeudi Vendred  

Radis roses et beurre Salade coleslaw
Pâté de campagne et 

condiments
Céleri mayonnaise

Salade de pâtes au jambon 
et maïs

Coquillettes bio à la 
carbonara

Omelette au fromage
Escalope de dinde labellisée 

à la crème
Sauté de boeuf aux oignons

Filet de poisson MSC sauce 
aurore

Boulgour bio et Ratatouille
Flageolets bio et Haricots 

verts bio

Poêlée de champignons et 
Purée de pommes de terre 

bio
Brocolis bio

Brie AOP Gouda Livarot AOP Petit suisse nature sucré Camembert

Fruit de saison bio Yaourt local Salade de fruits frais Quatre quarts Crème 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 Normandi  Cabour  Pa  'Aug
Semain  d  02 ma  a  06 ma  2022

Lund  Mardi Mercredi Jeudi Vendred  

Saucisson à l'ail
Chou rouge bio aux pommes 

bio
Salade de petits pois, feta, 

huile d'olive et basilic
Concombres bio à la 

vinaigrette
Carottes râpées bio 

vinaigrette

Blanquette de volaille 
labellisée

Lasagnes bolognaises
(égréné bio)

Jambon grillé Clafoutis courgette chèvre
Filet de poisson MSC sauce 

nantua

Pommes de terre bio et 
Poireaux

Salade verte
Frites et Haricots beurre 

bio
Salade verte Piperade et Semoule bio

Cantal AOP Tomme noire Brie AOP Fromage blanc bio Edam bio

Fruit de saison bio Crème aux oeufs Riz au lait Rocher coco Fraises au sucre

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  09 ma  a  13 ma  2022

Lund  Mard  Mercredi Jeudi Vendred  

Salade verte bio aux 
croûtons

Salade avocat, tomate, thon Oeuf dur mayonnaise Concombres bio vinaigrette Feuilleté au fromage

Chili sin carne Sauté de veau marengo Filet de poisson MSC
Hachis parmentier

(pommes de terre et égréné 
de boeuf bio)

Pilons de poulet aux épices

Riz bio  Coquillettes bio
Épinards bio à la crème et 

Coeurs de blé bio
Salade verte

Pommes vapeur bio et 
Courgettes bio à l'ail

Saint Paulin St Nectaire AOP Coulommiers Pont l'évêque AOP Tomme blanche

Yaourt bio aux fruits Fromage blanc sucré Fruit de saison bio Mousse au chocolat Fruit de saison 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 Normandi  Cabour  Pa  'Aug
Semain  d  16 ma  a  20 ma  2022

Lund  Mard  Mercredi Jeudi Vendred  

Melon Tomates à la vinaigrette Salade niçoise Carottes râpées aux raisins Rosette et beurre

Poulet labellisé basquaise

Riz façon cantonais

Rôti de porc BBC sauce 
barbecue

Émincé de boeuf à la tomate Filet de poisson MSC

Semoule bio Torti bio et Fenouil braisé Frites et Salade verte
Gratin de chou-fleur bio et 

Pommes de terre bio

Fromage AOP Camembert Petit suisse nature sucré Gouda Bûche de chèvre

Yaourt à la vanille
(les 2 vaches)

Tarte aux pommes Compote de fruits HVE Fruit de saison bio Fraises au sucre

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  23 ma  a  27 ma  2022

Lund  Mardi Mercredi Jeudi Vendred  

Concombres à la ciboulette Tarte provençale Melon

Sauté de dinde aux abricots Chipolatas grillées
Rôti de boeuf froid sauce 

mayonnaise

Boulgour bio et Courgettes 
bio

Lentilles bio et Carottes 
braisées

Penne bio 

Emmental Yaourt local Camembert bio

Fruit de saison HVE Crêpe au chocolat Glace

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  30 ma  a  03 jui  2022

Lund  Mardi Mercredi Jeudi Vendred  

Pastèque
Salade de blé aux petits 

lardons
Macédoine de légumes 

mayonnaise
Carottes bio râpées 

vinaigrette
Rillettes de porc et 

cornichons

Bolognaise de légumes Moussaka gratinée
Escalope de porc BBC 
sauce tomate et thym

Sauté de boeuf aux épices
Filet de poisson meunière 

MSC

Torsades bio Salade verte Riz bio Petits pois bio
Purée de pommes de terre 

bio

Brie Cantal AOP Livarot AOP Tomme blanche Camembert bio

Glace Fruit de saison bio Fromage blanc aux fruits Riz au lait chocolat blanc Salade de fruits vanillée

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  06 jui  a  10 jui  2022

Lund  Mardi Mercredi Jeudi Vendred  

Betteraves bio à la 
vinaigrette

Mousse de foie Radis roses et beurre Tomates à l'estragon

Jambon blanc Label Rouge
Cuisse de poulet rôtie 

labellisée
Penne bio à la bolognaise

(égréné bio)
Filet de poisson MSC

Frites 
Gratin courgettes pommes de 

terre bio
Salade verte Riz bio

Gouda Pont l'Évêque AOP Brie AOP Petit suisse nature sucré

Fruit de saison HVE Fraises au sucre Crème au caramel Gâteau 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 Normandi  Cabour  Pa  'Aug
Semain  d  13 jui  a  17 jui  2022

Lund  Mardi Mercredi Jeudi Vendred  

Oeuf dur mayonnaise Concombres à la feta
Carottes râpées bio 

vinaigrette
Melon

Salade piémontaise
(pommes de terre bio)

Semoule bio aux pois chiches 
et légumes couscous

Escalope de volaille 
labellisée à la crème

Tomate farcie
Galette d'Alençon jambon 

fromage
Filet de poisson MSC

Pommes rissolées Riz bio Salade verte Chou-fleur bio gratiné

Camembert bio Saint Paulin Fromage AOP Fromage blanc nature Mimolette

Fruit de saison bio Yaourt local Compote de fruits HVE Crêpe d'Alençon au sucre Banane bio au caramel

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  20 jui  a  24 jui  2022

Lund  Mardi Mercredi Jeudi Vendred  

Carottes râpées bio 
vinaigrette

Gaspacho andalou
Salade colorée (salade, 

radis roses, maïs, croûtons, 
tomates)

Salade de pâtes bio au thon Taboulé

Omelette pommes de terre 
bio, poivrons et fromage

Paëlla

Rôti de boeuf froid Quiche lorraine Filet de poisson MSC

Salade verte
Purée de pommes de terre 
bio et Carottes braisées bio

Salade verte
Chou romanesco et Pommes 

de terre bio

Fromage AOP - Petit suisse nature sucré Edam Bûche de chèvre

Glace Crème catalane Cake au chocolat Fruit de saison HVE Yaourt local aromatisé

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  27 jui  a  01 juille  2022

Lund  Mardi Mercredi Jeudi Vendred  

Salade de haricots verts bio 
vinaigrette

Melon
Salade coleslaw

(chou blanc bio et carottes 
bio)

Concombres bio à la crème Saucisson sec

Curry de volaille Lasagnes de légumes
Rôti de porc BBC au 

romarin
Sauté de boeuf au paprika Brandade de poisson MSC

Semoule bio et Épinards bio Salade verte
Pommes de terre bio au 

four
Boulgour et Brocolis bio Salade verte

Fromage AOP Yaourt nature bio Pont l'Évêque AOP Camembert bio Fromage blanc bio

Fruit de saison HVE Gâteau aux fruits Crème à la vanille Yaourt bio Fraises au sucre

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  04 juille  a  08 juille  2022

Lund  Mardi Mercredi Jeudi Vendred  

Pastèque Betteraves bio vinaigrette Tomates vinaigrette

Cuisse de poulet rôtie 
labellisée

Croque monsieur

Pomme de terre farcie à la 
normande

(pomme de terre, pomme 
fruit, camembert)

Menu

Petits pois bio Frites Salade verte du

Cantal AOP - Petit suisse nature sucré Chef

Glace Fruit de saison HVE 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


