
 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

  

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

½ pomelo (bio) 

 

Taboulé  
(semoule (bio), tomates, 

maïs, poivrons, 
cornichons et vinaigrette) 

 

Concombre 

 

Melon 

 

Salade 

Sauté de dinde 
sauce basilic 

Poisson meunière 
Steak haché 

sauce jus 
Emincés de poulet  

sauce crème 
Pain de poisson  

sauce mousseline 

Brocolis 
Duo de courgettes  

et riz sauce au parmesan 
Pommes rissolées Petits pois 

Piémontaise 
(pommes de terre, 

tomates, œuf, cornichons) 

Gouda (bio) Yaourt nature sucré Fromage frais fruité (bio) Brebicrème Fromage frais sucré 

Purée de pomme (bio) Fruit de saison 
Compote  

pomme-banane  
Gâteau basque Fruit de saison 

Du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Coleslaw  
(carottes (bio), chou blanc 

(bio) et mayonnaise) 

 

Coquillettes (bio) cocktail 
(mayonnaise, concentré 
de tomate et tabasco) 

 

Betteraves  
vinaigrette 

 

Melon 

 

Saucisson ail blanc # 

Merguez (bio)  
sauce jus 

Nuggets de poulet Jambon blanc # 

Galette fajitas  
au boeuf 

Médaillon de merlu  
sauce aurore 

Semoule (bio) 
Haricots verts  

à la crème 
Pomme de terre  

à l’huile 
Carottes (bio) 

Camembert (bio) 
Yaourt local ferme d’ici 

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

 
Les deux vaches (bio) 

vanille-caramel 
 

Fruit de saison 
Les deux vaches (bio) 

crème dessert chocolat 
Dessert lacté à boire 
pomme et framboise 

Fruit de saison 

MENU LA NORMANDE 

 

Du lundi 7 au vendredi 11 juin 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Carottes râpées 
vinaigrette 

 

Pommes de terre  
aux petits légumes 

 

Melon 

 

Cake  
épinards et pesto 

 

Pastèque 

Bœuf (bio)  
sauce basquaise 

Pépites de hoki  
enrobées à l’emmental 

Boulette de soja  
sauce provençale 

Rôti de bœuf Pennes (bio)  
aux 3 fromages  

(bleu, parmesan et 
mozzarrella) 

Coquillettes (bio) Ratatouille Semoule 
Haricots verts  
sauce tomate 

Fromage frais fruité (bio) Gouda (bio) Yaourt sucré (bio) 
Yaourt  

aux fruits jaunes (bio) 
Petit moulé 

Fruit de saison (bio) 
Compote  

pomme-fraise 
Crème dessert  
saveur caramel 

Fruit de saison Cocktail de fruits 

Du lundi 14 au vendredi 18 juin 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 

 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Anneaux de calamars  
à la romaine 

 

Betteraves  
vinaigrette 

 

Salade meunier 
(boulgour, riz, maïs et 

vinaigrette) 

 

Tomate (bio) 

 

Concombre (bio) 

Pavé de colin  
sauce aurore 

Raviolis  
tomate 

Cuisse de poulet rôtie 

Farfalles  
carbonara 

Boules de bœuf  
sauce tomate 

Semoule 
Brunoise de légumes  

à la provençale 
Riz 

Yaourt aromatisé Emmental râpé Fromage frais fruité (bio) Yaourt sucré (bio) Vache picon 

Fruit de saison Compote de pomme Salade de fruits exotiques Fruit de saison (bio) 
Cake  

chocolat et framboise 

MENU LA NORMANDE 

 

Du lundi 21 au vendredi 25 juin 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 

 

 

 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Coquillettes au cervelas 
vinaigrette 

 

Coquillettes (bio) cocktail 
(mayonnaise, concentré 
de tomate et tabasco) 

 

Pommes de terre 
 à l’huile 

 

Betteraves (bio) 
vinaigrette 

 

Pastèque 

Parmentier  
provençal 

Bœuf (bio)  
sauce antillaise 

Pizza  
fromage 

Emincés de volaille  
façon kebab Bressane royale 

(riz, jambon de dinde #, 
tomate, emmental et 

mayonnaise) 

Haricots verts (bio) Salade (bio) Frites 

Yaourt aromatisé Edam (bio) 
Yaourt brassé  

aux fruits mixés 
Fromage frais sucré Fromage frais fruité (bio) 

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

à la pomme 

Du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 

 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
      

        

Carottes râpées (bio) 
vinaigrette 

 

Tomate (bio) 

   

Boulettes de boeuf (bio) 
sauce tomate 

Jambon blanc # 

Spaghettis (bio) Chips 

Fromage frais (bio) 
Yaourt à boire  

fraise 

Les deux vaches (bio) 
crème dessert chocolat 

Choux choco trésor 

MENU LA NORMANDE 

 

Du lundi 5 au mardi 6 juillet 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 


