MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du lundi 1er au vendredi 5 février 2021
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Taboulé (semoule,
tomate, maïs, poivrons)

Blé (bio)
à la provençale

Salade de pomme de
terre sauce caesar

Haricots verts (bio)
vinaigrette

Betteraves (bio)
vinaigrette

Boeuf (bio)
sauce antillaise

Burger de veau
sauce poivre

Sauté de dinde
sauce vallée d’auge
Parmentier au soja, petits
pois (bio) et pesto

Bouchée à la reine
(quenelle volaille), riz

Pommes rissolées

Petits pois

Poelée champêtre

Cantafrais

Fromage frais sucré

Yaourt sucré (bio)

Gouda (bio)

Petit filou fruité

Crème au chocolat

Crèpe à la confiture

Fruit de saison

Liégeois
saveur vanille caramel

Fruit « Les fermes d’Ici »

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du lundi 8 au vendredi 12 janvier 2021
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Coleslaw (carottes (bio),
chou blanc (bio) et
mayonnaise)

Salade de blé, tomate et
oeuf

Saucisson ail blanc #

Salade mélangée (bio)

Carottes râpées
vinaigrette au curry

Oeuf à la coque

Mijoté de porc #
sauce au spéculos

Bœuf au chocolat

Rôti de porc (bio) #
sauce jus

Poisson pané

Frites

Pôelée de légumes (bio)

Petits pois fermiers

Coquillettes (bio)

Chou fleur (bio)
sauce mornay

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Edam

Brie (bio)

Fromage frais sucré

Compotée de pomme et
betterave

Fruit de saison

Ananas (bio)

Crème dessert
saveur caramel

Eclair saveur chocolat

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

MENU LA NORMANDE

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Mortadelle #

Pomme de terre sauce
tartare

Pâtes campagnardes

Riz niçois (riz (bio),
tomates, poivrons, olives
noires, vinaigrette)

Salade mélangée (bio)

Pavé de colin
sauce napolitaine

Couscous végétarien
(aux boulettes de soja)

Emincés de poulet
sauce crème

Fajita de volaille aux 3
fromages
(emmental, mozza,
cheddar)

Parmentier viande (bio)
Ratatouille et piperade

Semoule

Haricots beurre

Yaourt aromatisé

Gouda (bio)

Saint paulin

Délice de camembert

Coulommiers (bio)

Fruit (bio)

Flan nappé au caramel

Crème dessert
saveur praliné

Mousse chocolat au lait

Purée (bio)
pomme-poire

