
Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 03/01/2022 au 07/01/2022

Régional Bio Produit labellisé Plat signature Origine France Nos menus sont susceptibles de changement en fonctions de nos approvisionnements

Menu tradition

Lu
nd

i

Carottes râpées  - Vinaigrette
Sauté de boeuf  - Façon carbonade
/Boulettes végétariennes - Sauce tomate
Pommes de terre cubes rissolées
Brie
Orange Bio 

M
ar

di
Potage de haricots verts Bio 
Carottes et pois chiche Bio à l'orientale 
Semoule Bio 
Mimolette
Kiwi Bio 

M
er

cr
ed

i

Pomelos - , sucre
Steak haché de boeuf  - Sauce aux oignons
/Quenelle nature - Sauce crème
Riz de Camargue IGP 
Yaourt régional sucré 
Cake aux pépites de chocolat du chef

Je
ud

i

Salade verte - , croûtons nature - Vinaigrette
Waterzoi de poisson (sauce crème et légumes) 
Poireaux sautés - Pommes de terre vapeur
Cantal AOP
Galette des rois frangipane

Ve
nd

re
di

Betteraves Bio  - Vinaigrette
Lardons de porc façon carbonara 
/Omelette nature - sauce façon carbonnara
Coquillettes Bio 
Petit moulé nature
Clémentine



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 10/01/2022 au 14/01/2022

Produit labellisé Régional Bio Origine France Plat signature Nos menus sont susceptibles de changement en fonctions de nos approvisionnements

Menu tradition

Lu
nd

i

Macédoine de légumes - Sauce mayonnaise
Filet de colin d'Alaska  - Sauce citron
Purée de pommes de terre et potiron
Suisse sucré 
Pomme Bio 

M
ar

di

Pâté de campagne Label Rouge  - , cornichons
/Chou rouge râpé  - Vinaigrette
Steak haché de boeuf  - Sauce basquaise
/Nuggets végétarien
Carottes au jus 
Chantaillou ail et fines herbes 
Ananas au sirop

M
er

cr
ed

i

Pommes de terre - Vinaigrette au fromage blanc et curry
Rôti de veau 
/Omelette nature
Choux de Bruxelles
Gouda
Compote pomme pruneau

Je
ud

i

Potage façon cultivateur
Palet végétarien maraîcher - Sauce tomate
Riz de Camargue IGP 
Buchette lait mélange
Liégeois chocolat

Ve
nd

re
di

Mélange de carotte et chou râpé  - Vinaigrette façon saint Hubert
Pâté chinois (hachis parmentier Canadien)
/Parmentier de lentilles Bio à la tomate 
Yaourt régional sucré 
Gâteau au sirop d'érable du chef



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 17/01/2022 au 21/01/2022

Origine France Produit labellisé Bio Plat signature Régional Nos menus sont susceptibles de changement en fonctions de nos approvisionnements

Menu tradition

Lu
nd

i

Céleri râpé - Vinaigrette au fromage blanc
Haut de cuisse de poulet rôti 
/Quenelle nature - Sauce tomate
Chou fleur HVE béchamel 
Verre de lait Bio 
Compote fraîche pomme au petit beurre

M
ar

di
Carottes râpées  - Vinaigrette
Boulettes de boeuf Bio  - Sauce au jus
/Omelette nature
Haricots beurre
Massdam Bio 
Donuts

M
er

cr
ed

i

Potage de potimarron
Rôti de boeuf  - Sauce brune
/Galette végétarienne
Penne
Suisse fruité 
Clémentine

Je
ud

i Betteraves Bio  - Vinaigrette
Jambalaya de riz Bio aux légumes 
Fromage fondu
Crème caramel du chef

Ve
nd

re
di

Oeuf dur - , mayonnaise
Beignet de calamars à la romaine
Tortis Bio 
Brie
Banane Bio 



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 24/01/2022 au 28/01/2022

Régional Bio Origine France Nos menus sont susceptibles de changement en fonctions de nos approvisionnements

Menu tradition

Lu
nd

i

Chou blanc râpé  - Vinaigrette
Boulettes à l'agneau - Sauce aux pruneaux
/Boulettes de soja - Façon tajine
Semoule Bio 
Coulommiers
Compote pomme passion

M
ar

di
Haricots verts Bio  - Vinaigrette
Gratin de coquillettes Bio et chou fleur, béchamel fromagère 
Fromage blanc  - , sucre
Clémentine

M
er

cr
ed

i

Crêpe au fromage
Normandin de veau  - Sauce Marengo
/Boulettes végétariennes - Sauce Marengo
Carottes et panais vapeur 
Yaourt aromatisé
Orange Bio 

Je
ud

i

Pomelos - , sucre
Emincé de dinde - Sauce paprika
/Pané fromager
Petits pois au jus
Suisse fruité 
Cake à la noix de coco du chef

Ve
nd

re
di Potage de potimarron

Brandade de colin
Vache qui rit Bio 
Crème dessert chocolat



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 31/01/2022 au 04/02/2022

Régional Bio Produit labellisé Nos menus sont susceptibles de changement en fonctions de nos approvisionnements

Menu tradition

Lu
nd

i

Pommes de terre - Vinaigrette
Chipolatas 
/Quenelle nature - Sauce crème
Lentilles Bio 
Carré Ligueuil
Cocktail de fruits

M
ar

di
Chou blanc râpé - Vinaigrette au sésame
Blanc de poulet forme aiguillette - Sauce aigre douce
/, haricots rouges - Sauce aigre douce
Riz Bio Pilaf jaune  - Brunoise de légumes
Yaourt sucré
Rocher coco du chef

M
er

cr
ed

i Brocolis - Vinaigrette à l'échalote
Poisson pané 100 % filet
Semoule Bio 
Buchette lait mélange
Flan vanille

Je
ud

i

Oeuf dur - Sauce mayonnaise
Pizza au fromage
Salade verte - Vinaigrette
Suisse sucré 
Crêpe au sucre 

Ve
nd

re
di

Betteraves Bio  - Vinaigrette à l'échalote
Filet de colin d'Alaska  - Sauce crème
Purée de pommes de terre et potiron
Tomme noire IGP
Pomme 



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 07/02/2022 au 11/02/2022

Bio Produit labellisé Régional Nos menus sont susceptibles de changement en fonctions de nos approvisionnements

Menu tradition

Lu
nd

i

Chou fleur - Vinaigrette à la moutarde à l'ancienne
Chili sin carne
Riz de Camargue
Yaourt aromatisé
Orange Bio 

M
ar

di
Salade verte - Vinaigrette
Pain Hot dog - Saucisse de Strasbourg - ,  ketchup
/Pain Hot dog - ,  ketchup - Nuggets végétarien
Potatoes
Saint Nectaire AOP
Mousse au chocolat au lait

M
er

cr
ed

i

Macédoine de légumes - Vinaigrette
Paupiette de veau  - Sauce au poivre
/Pané fromager
Purée de pommes de terre et céleri
Tomme blanche
Banane Bio 

Je
ud

i

Velouté aux champignons
Emincé de filet de poulet - Sauce au jus
/Penne aux pois chiche Bio et curcuma 
Coquillettes Bio 
Edam Bio 
Clémentine

Ve
nd

re
di Carottes râpées  - Vinaigrette balsamique

Poisson blanc meunière
Petits pois aux oignons
Buchette lait mélange
Quatre quart au citron



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 14/02/2022 au 18/02/2022

Régional Origine France Produit labellisé Bio Plat signature Nos menus sont susceptibles de changement en fonctions de nos approvisionnements

Menu tradition

Lu
nd

i

Chou blanc râpé  - Vinaigrette
Normandin de veau  - Sauce tomate
/Galette de soja provençale
Flageolets
Cantal AOP
Flan chocolat

M
ar

di

Saucisson à l'ail
/Lentilles Bio  - Vinaigrette
Filet de colin lieu  - Sauce à l'oseille
Riz Bio créole 
Camembert Bio 
Ananas au sirop

M
er

cr
ed

i

Surimi - Sauce mayonnaise
Sauté de porc  - Sauce aux quatres épices
/Nuggets végétarien
Chou fleur béchamel
Suisse fruité 
Kiwi Bio 

Je
ud

i Potage Esaü (lentilles Bio) 
Gratin de gnocchis de pommes de terre et épinards, emmental Bio 
Fromage fondu
Compote fraîche pomme Bio vanille 

Ve
nd

re
di

Haricots verts Bio  - Vinaigrette à la moutarde à l'ancienne
Nuggets de volaille - ,  ketchup
/Nuggets végétarien - ,  ketchup
Penne
Yaourt régional sucré 
Cocktail de fruits



Restaurant scolaire de Courseulles sur Mer - Du 21/02/2022 au 25/02/2022

Régional Produit labellisé Bio Origine France Plat signature Nos menus sont susceptibles de changement en fonctions de nos approvisionnements

Menu tradition

Lu
nd

i Carottes râpées  - Vinaigrette à l'orange
Raviolo aux 5 fromages, sauce tomate
Yaourt sucré
Compote pomme

M
ar

di

Rillettes de porc
/Oeuf dur - Sauce mayonnaise
Paupiette de veau  - Sauce champignons
/Morceaux de colin  - Sauce champignons
Mélange de pommes de terre et petits pois
Vache qui rit Bio 
Mousse au chocolat au lait

M
er

cr
ed

i

Salade de torsades Bio méridionale (tomate, poivron)  - Vinaigrette
Rôti de boeuf  - Sauce à la moutarde à l'ancienne
/Poisson pané 100 % filet
Duo de carottes
Emmental
Clémentine

Je
ud

i

Potage poireaux pommes de terre
Emincé de filet de poulet - Sauce au curry
/Boulettes végétariennes - Sauce au curry
Haricots verts Bio persillés 
Suisse fruité 
Gâteau au miel et noisette du chef

Ve
nd

re
di

Salami pur porc - , cornichons
/Surimi - , mayonnaise
Filet de merlu blanc  - Sauce provençale
Riz de Camargue IGP 
Carré Ligueuil
Orange Bio 


