
 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

  

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Haricots verts (bio) 
vinaigrette 

 

Cervelas # 

 

Betteraves (bio) 
vinaigrette 

 

Tomate 

 

Salade iceberg 

Côte de porc # 
au jus 

Pavé de colin 
Sauce aurore 

Sauté de dinde à la 
catalane 

Wings de poulet 
mexicain 

Hachis parmentier 

Petits pois Ratatouille (bio) Haricots beurre Carottes (bio) 

Fromage frais fouetté 
(bio) 

Yaourt aromatisé 
Yaourt brassé  

aux fruits mixés 
Petit filou fruité Coulommiers 

Les deux vaches 
Crème dessert chocolat 

Fruit de saison Fruit de saison  Milk shake à la fraise Purée de pomme (bio) 

Du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Taboulé  
(semoule (bio), tomate, 

maïs et poivrons) 

 

Piémontaise 
(pommes de terre, 

tomates, œuf, cornichons 
et mayonnaise) 

 

Melon 

 

Crêpe au fromage 

 

Lentilles 
vinaigrettes 

Rôti de porc # 
Au jus 

Burger de veau sauce 
poivre 

Pané du fromager 
Emincé de poulet sauce 

basilic Pennes (bio)  
aux 3 fromages 

(bleu, parmesan et 
mozzarrella) 

Poelée de légumes d’été Purée (bio) Ratatouille Duo de courgettes 

Yaourt aromatisé Fromage frais sucré Brie (bio) Fromage frais (bio) Yaourt sucré (bio) 

 
Fruit de saison 

 
Fruit de saison Yovita saveur vanille Mousse chocolat au lait Madeleine (bio) 

MENU LA NORMANDE 

 

Du lundi 3 au vendredi 7 mai 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Tomate 

 

Taboulé 
(semoule (bio), tomates, 

maïs, poivrons, 
cornichons et vinaigrette) 

 

Concombre 

 

 

 

 

Pastitsio 
(macaronis, égréné de 
bœuf et sauce mornay) 

Nuggets de pois chiches 
(bio) 

Emincé de poulet 
sauce paprika 

Harcots verts (bio) 
sauce tomate 

Purée de pommes de 
terre 

Fromage frais fruité (bio) Yaourt sucré (bio) Petit filou fruité 

 
Smoothie fraise 

 
Fruit de saison (bio) Fruit de saison 

Du lundi 10 au vendredi 14 mars 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 

 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Riz niçois 
(riz, tomates, poivron et 

olive) 

 

Tomate (bio) 

 

Concombre 

 

Salade iceberg et 
vinaigrette guacamole 

 

Saucisson ail fumé # 

Rissolette de porc # Pennes (bio)  
aux 3 fromages 

(bleu, parmesan et 
mozzarrella) 

Gratin de moules  
au boursin 

Chakalaka poulet 
(haricots blancs et pois 

chiches) 

Cœur de merlu  
sauce aurore 

Ratatouille Carottes (bio) 

St Nectaire AOP 
Yaourt aux fruits jaunes 

(bio) 
Fromage blanc fruité (bio) Fromage frais (bio) Kiri 

 
Purée de pomme (bio) 

 

Les deux vaches (bio) 
crème dessert chocolat 

Fruit de saison Salade de mangue 
 

Fruit de saison 
 

MENU LA NORMANDE 

 

Du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 

 

Lentilles 
vinaigrette 

 

Coquillettes cocktail 
(mayonnaise, tomate et 

paprika) 

 

Tomate (bio) 

 

Betteraves (bio) 
vinaigrette 

Tarte aux poireaux 
Paupiette de veau 
sauce chasseur 

Cheese burger 
(steak haché) 

Œufs durs (bio) 
à la crème 

Brunoise de légumes Petits pois Frites Pommes vapeur 

Fromage frais sucré Yaourt sucré (bio) Vache Picon Fromage frais (bio) 

Liégeois saveur chocolat Fruit de saison 
Gourde de compote de 

pomme allégée en sucres 

 
Madeleine (bio) 

 

Du lundi 24 au vendredi 28 mai 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 


