MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Crêpe jambon/fromage #

Carottes râpées (bio)
vinaigrette

Salade campagnarde
(pommes de terre, dinde,
champignons, tomate et
mayonnaise)

Cake à l’emmental

Sauté de dinde
à l’italienne

Poisson meunière

Purée de potiron

Ratatouille

Aiguillonnette de poulet
sauce tomate

Jeudi

Vendredi

Raviolis aux légumes
(bio)
Carottes fondantes

Fromage frais fruité (bio)

Brie (bio)

Camembert

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Crème dessert vanille
(bio)

Crème dessert
saveur caramel

Fruit de saison (bio)

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

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

La fête foraine

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pâté de camapagne #

Betteraves vinaigrette

Taboulé
(semoule, tomates, maïs
et poivrons)

Salade iceberg

Riz aux petits légumes

Steak haché cuit
sauce jus

Cœur de merlu
sauce mornay

Sauté de bœuf
sauce charcutière

Hot dog #

Bœuf (bio)
sauce curry

Petits pois

Tortis

Riz

Frites

Purée de pommes de
terre et brocolis

Yaourt nature
« Les Fermes d’Ici »

Gouda (bio)

Fromage frais fruité (bio)

Fromage frais (bio)

Yaourt sucré (bio)

Fruit de saison

Gélifié saveur vanille

Choux choco trésor

Pommes cubes
saveur barbe à papa

Purée pomme (bio)

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du lundi 22 au vendredi 26 novembre 2021
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade toscane
(tortis, tomates, maïs et
dés de volaille)

Taboulé
(semoule, tomates, maïs
et poivrons)

½ pomelo

Carottes râpées
vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Sauté de porc (bio) #
sauce provençale

Nuggets de poulet

Saumonette
sauce poireaux

Haricots beurre

Ratatouille (bio)

Fondue de poireaux et
pommes de terre sauce
crème

Fromage frais fruité (bio)

Petit moulé

Emmental

Yaourt aromatisé

Cantal jeune AOP

Crème dessert vanille
(bio)

Compote de pomme

Crème dessert
saveur chocolat

Fruit
« Les Fermes d’Ici »

Beignet au chocolat

Croziflette #
(crozets, lardons, fromage
à tartiflette et oignon)

Veau haché
sauce tomate

Haricots verts (bio)

