
 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

  

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Macédoine mayonnaise 

 

Pâtes (bio) sauce tartare 

 

Rillettes au thon 

 

Haricots verts (bio) 
vinaigrette 

 

Salade floride (riz aux 
crevettes et mayonnaise) 

Cassoulet # 

Emincés de poulet sauce 
tomate 

Mijoté de porc  
sauce basilic # 

Gratin de torti (bio) et 
brocolis (bio) 

Filet de colin / lieu  
sauce dieppoise 

Carottes fondantes 
persillées 

Ratatouille (bio) Semoule 

Fromage frais sucré Vache qui rit Yaourt aromatisé Fromage frais fruité Pointe de brie 

Fruit (bio) Flan nappé au caramel Fruit de saison  Fruit (bio) Eclair saveur chocolat 

Du lundi 8 au vendredi 12 mars 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Betteraves (bio) 
vinaigrette 

 

Pâté de campagne # 

 

Pommes de terre au 
pesto 

 

Salade mélangée (bio) 

 

Salade Ile de France 
(pommes de terre, celeri, 

tomates, raisins secs, 
cornichons, mayonnaise) 

Merguez (bio)  
sauce jus 

Sauté de bœuf sauce 
marengo 

Sauté de dinde sauce 
chasseur 

Rôti de porc # 
sauce colombo 

Poisson pané 

Coquillettes Haricots verts persil Chou fleur Poelée champêtre Purée de patate douce 

Brie (bio) 

Yaourt local ferme d’ici 
nature sucré 

Fromage frais fruité (bio) 
Fromage blanc sucré 

Pépites d’Oréo 
Boursin ail et fines herbes 

 
Les deux vaches (bio) 

Crème dessert chocolat 
 

Gâteau de quinoa aux 
poires et noisettes 

Fruit de saison Fruit de saison 

MENU LA NORMANDE 

 

Du lundi 15 au vendredi 19 mars 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Quinoa provençal 
(brunoise de légumes, 
quinoa et vinaigrette) 

 

Salade de blé  
(blé(bio), tomates, œuf et 

vinaigrette) 

 

Cours’law  
(carottes et courgettes) 

 

Carottes râpées (bio) 
vinaigrettre au curry 

 

Cake à l’emmental 

Lasagne à la ricotta et 
aux épinards 

Bœuf bourguignon (bio) 
Aiguillonnettes de poulet 

sauce maroille 
Jambon blanc # 

Cœur de merlu sauce 
mornay 

Carottes (bio) Riz 
Purée de pommes de 

terre 
Haricots beurre 

Yaourt nature sucré 
Fromage frais fouetté 

(bio) 
Yaourt sucré (bio) Yaourt à boire fraise Mimolette 

 
Fruit de saison 

 
Madeleine (bio) Barre bretonne Fruit de saison 

 
Purée de pomme (bio) 

 

Du lundi 22 au vendredi 26 mars 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Betteraves (bio) 
vinaigrette 

 

Riz niçois (riz (blé), 
tomates, poivrons, olives 

noires et vinaigrette) 

 

Pâté de foie # 

 

Tartinade chèvre poivron 

 

Salade iceberg 

Chipolatas (bio) # Nuggets de poulet 
Duo de poisson  

sauce coco 
Gigot d’agneau au jus 

Steak haché sauce 
tomate 

Lentilles (bio) Ratatouille 
Fondue de poireaux et 

pomme de terre  
sauce crème 

Pommes rissolées Coquillettes (bio) 

Fromage blanc fruité (bio) Vache picon Yaourt sucré (bio) Camembert Coulommiers 

 
Fruit (bio) 

 

Crème dessert saveur 
caramel 

Fruit de saison Dessert du printemps 

 
Smoothie pomme banane 

sirop d’érable 
 

MENU LA NORMANDE 

 

Du lundi 29 mars au vendredi 2 avril 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 


