
 
Bulletin réponse à retourner à IRQUA-Normandie avant le 7 avril 2017 

6 rue des Roquemonts – CS 45346 - 14053 CAEN CEDEX 4 
Contact : Sylvie DREUX - Tél. : 02 31 47 22 52 – Fax : 02 31 47 22 86 

sdreux@irqua-normandie.fr 
 
 

Nom et prénom du Chef de cuisine :  ..................................................................................................................  

Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’élèves par catégorie (primaires : ……..    / collégiens : …..……   / lycéens….…..    / adultes : …………   ) 

Adresse : …………………………….…………………………… CP VILLE…………………………………………………. 

Email : …………………………………………………Tel (direct si possible) :……………………………………………… 
 

 Souhaite participer à la Fête « Bien Manger en Normandie » - Date choisie : ……………….................... 
Si oui, merci de nous préciser votre menu afin de garantir les critères d’équilibre et d’origine normande.  
Si besoin, vous trouverez des idées de menus dans le guide « Recettes normandes pour la restauration collective » à télécharger 
sur notre site www.irqua-normandie.fr dans le volet Proximité – BMN. 
 

  
Produits/ingrédients utilisés  

 

Source d’approvisionnement pour chaque 
ingrédient (précisez le nom du fabricant et son 
département afin de vérifier l’origine normande)* 

 

ENTREE  

Nom du plat : 
 
 
…………………………….. 

 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

N°Dpt 
……
……
……
…… 

 

PLAT PRINCIPAL  

Nom du plat : 
 

……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

 
……
……
……
…… 

 

FROMAGES  

Nom du plat (facultatif) : 
 
……………………………. 
 
 
 
 

 
……………………………………………
…………………………………………… 

 
…………………………………………………
………………………………………………… 

 
……
…… 

 

DESSERT  

Nom du plat : 

 
…………………………….. 
 
 

 
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

 
……
……
…… 

* Si vous avez des problèmes d’approvisionnement régional, merci de nous préciser pour quels produits et quelles quantités au dos 
de ce bulletin réponse afin que nous puissions vous aider. 
 

A prévu de mettre en place une animation en complément du menu       oui       non  

Si oui préciser le type d’animation SVP…………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 Souhaite organiser un cours de cuisine auprès de ses élèves  

Si oui, vous devez organiser un petit jeu concours dans votre établissement afin de faire gagner une dizaine 
d’élèves : à cet effet, voulez-vous que nous vous fassions parvenir des questions / jeu sur les produits Normands ? 
OUI / NON (entourez la réponse choisie). 
Précisez la (ou les) date(s) pressenties(s) pour le cours de cuisine : …………………………………….. 
 
 
Vous pouvez nous faire part de toute question ou remarque au dos de ce bulletin. Merci 

Fête du « Bien Manger en  Normandie » 
Du 15 au 19 mai 2017 

INSCRIPTION 

http://www.irqua-normandie.fr/

