
 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

  

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Potage aux légumes 

 

Coleslaw (carottes, chou 
blanc, mayonnaise) 

 

Crêpe jambon/fromage # 

 

Pâtes (bio) sauce tartare 

 

Salade babord (pommes 
de terre, thon, tomates, 

mayonnaise) 

Escalope de veau hâchée  
 

Coquillettes sauce tomate 

Fricassée de thon sauce 
provençale 

Rôti de pouc froid # Aiguillonnette de poulet 

Parmentier viande (bio) 

Semoule et pois chiche Jardinière de légumes Ratatouille 

Emmental râpé Coulommiers Carré frais Fromage blanc nature Pointe de Brie 

Purée de pommes (bio) Fruit de saison Purée de pomme / fraise  Galette des rois Ananas (bio) 

Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU + de 18 mois 

 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Potage aux poireaux 

 

Quinoa façon taboulé, 
carottes et mimolette 

(quinoa, tomates, maïs, 
poivrons, cornichons, 

vinaigrette) 

 

½ pomelo 

 
 

 

Salade d’endives 

Gratin de tortis et brocolis 
(bio) 

Tomate farcie 
Sauté de porc # 

à l’arrabiata 
Médaillon de merlu sauce 

aurore 

Riz créole (bio) Ratatouille 
Purée de pommes de 

terre 

Camembert Pointe de brie Croc’lait Gouda (bio) 

 
Fruit (bio) 

 
Purée pomme / banane Madeleine (bio) Flan pâtissier 

 

 

REPAS LOCAL 

 

EN ATTENTE DE LA 

PROPOSITION DES 

PRODUCTEURS 

LOCAUX 

MENU + 18 mois 

 

Du lundi 11 au vendredi 15 janvier 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Potage courgette vache 
qui rit 

 

Coleslaw rouge (carotte, 
chou rouge, mayonnaise) 

 

Céléri frais sauce cocktail 

 

Salade iceberg et sauce 
caesar 

 

Carottes râpées 
vinaigrette 

Nuggets de pois chiches 
(bio) 

Pavé de colin  
sauce crème 

Rôti de porc #  
sauce forestière 

Emincé de dinde sauce 
sirop d’érable 

Spaghettis bolognaise 

Purée de carottes 
Epinards pommes vapeur 

sauce crème 
Galette végétale à 

l’emmental 
Purée de patate douce 

Coulommiers Vache Picon Cœur de nonette Yaourt sucré (bio) Petit suisse 

 
Purée de pomme 

pruneaux 
 

Fruit de saison Purée de poire Clafoutis myrtilles Fruit de saison 

Du lundi 18 au vendredi 22 janvier 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU + 18 mois 

 

MENU LA NORMANDE 

 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

½ pomelo 

 

Chou blanc aux raisins 

 

Cloleslaw (carottes, chou 
blanc, mayonnaise) 

 

Salade mélangée (bio) 

 

Duo carotte et céleri 
vinaigrette 

Cassolette dieppoise Bœuf (bio) sauce stifado 
Mijoté de porc #  
sauce chasseur Raclette : 

Charcuteries 
Pommes de terre 

Fromage à raclette 

Medaillon de merlu sauce 
mornay 

Semoule Purée de potiron Printanière de légumes Coquillettes sauce tomate 

Fromage blanc nature  Brie (bio) Pointe de brie Camembert 
 
 
 

Fruit de saison 

Vache qui rit 

 
Purée de pomme / fraise  

 
Purée de pomme (bio) Fruit de saison Fruit (bio) 

MENU LA NORMANDE 

 

MENU LA NORMANDE 

 

Du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 


