
 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

  

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 

 

 

 

 

 

Melon 

 

Riz niçois  
(riz(bio), tomate, poivron, 

olive) 

   

Lasagne bolognaise 

Sauté de porc # (bio) 
Sauce charcutière 

   Haricots verts (bio) 

   Vache qui rit Gouda (bio) 

   Purée à la pomme (bio) Madeleine (bio) 

Du jeudi 2 au vendredi 3 septembre 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Pâté de campagne # 

 

½ pomelo (bio) 

 

Melon 

 

Tomate (bio) 

 

Betteraves vinaigrette 

Emincés de poulet  
sauce basilic Pennes (bio)  

aux 3 fromages 
(bleu, parmesan et 

mozzarella) 

Mijoté de porc # 
sauce chasseur 

Hachis parmentier 

Poisson pané 

Petit pois Riz créole (bio) Ratatouille 

Bris (bio) Fromage frais (bio) Fromage blanc sucré Yaourt aromatisé Yaourt sucré (bio) 

Gélifié saveur chocolat 
Fruit  

« Les Fermes d’Ici » 
Fruit de saison Fruit de saison Beignet à la pomme 

MENU LA NORMANDE 

 

Du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Tomate 

 

Carottes râpées 
vinaigrette 

 

Pastèque 

 

Salade de petits pois, 
fèves et fromage de 
brebis à la menthe 

 

Haricots verts (bio) 
vinaigrette 

Paëlla 

Aiguillonnette de poulet 
sauce normande 

Sauté de porc # 
sauce bercy 

Paupiette de veau 
sauce forestière 

Boulettes de bœuf (bio) 
au jus 

Pommes rissolées Purée de carottes Haricots beurre Coquillettes (bio) 

Saint Nectaire AOP Pointe de brie Tomme noire Fromage frais fruité (bio) Brie (bio) 

Fruit de saison (bio) Purée à la pomme (bio) Fruit de saison Fruit de saison 
Crème dessert vanille 

(bio) 

Du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 

 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Céleri  
façon rémoulade 

 

Pâtes (bio) 
sauce tartare 

 

Melon 

 

Macédoine mayonnaise 

 

Cake au saumon fumé 

Saucisse de strasbourg # 
Bœuf (bio) 

sauce antillaise 
Dés de saumon 

sauce aurore 
Jambon blanc # Poisson meunière 

Lentilles 
Epeautre et boulgour 

à la sauce tomate 
Purée de pommes de 

terre 
Coquillettes (bio) 

sauce crème 
Haricots verts  
sauce tomate 

Fromage frais (bio) Yaourt sucré (bio) 
Fromage aux fruits 

rouges (bio) 
Fromage frais sucré Gouda (bio) 

Mousse chocolat au lait Fruit de saison (bio) Crème au chocolat Gélifié saveur vanille Fruit de saison 

MENU LA NORMANDE 

 

Du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 

 

 

 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Betteraves (bio) 
vinaigrette 

 

Taboulé (semoule (bio), 
tomates, maïs, poivrons, 
cornichons, vinaigrette) 

 

Rillettes de thon  
à la ciboulette 

 

Pâtes du soleil  
(pâtes, tomates, poivrons 

et huile d’olive) 

 

Coquillettes cocktail 
(coquillettes (bio), 

mayonnaise, concentré 
de tomates, tabasco) 

Sauté de porc # 
sauce arrabiata 

Galette végétale 
provençale (bio) 

Bœuf au caramel Œuf à la coque 
Cœur de merlu  

sauce provençale 

Pâtes cavatappi 
Carottes (bio) 
sauce crème 

Brunoise légumes 
provençale 

Frites Ratatouille 

Coulommiers 
Yaourt saveur abricot  
« Les Fermes d’Ici » 

Fromage frais (bio) Yaourt sucré (bio) Saint moret 

Flan nappé au caramel Fruit de saison (bio) Fruit de saison Fruit de saison Mousse chocolat au lait 

Du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 2021 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 


