
 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 

 

 

  

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Carottes râpées 
vinaigrette 

 

 

Potage courgette vache 
qui rit  

 

Salade de blé, tomate et 
oeuf 

 

Piémontaise (pommes de 
terre, tomates,œuf, 

cornichons, mayonnaise) 

 

Chou blanc vinaigrette 
(bio) 

Raviolis à la tomate 
 

Sauté de porc #  

Tartiflette # 
Dalh de lentilles vertes et 

riz créole 
 

Poisson meunière 

Carottes fondantes Blé sauce tomate 

Yaourt nature Fromage frais fouetté Fromage frais nature Edam (bio) Yaourt nature 

Fruit de saison  
Purée pomme / abricot 

(bio) 
Fruit de saison  Galette des rois  Purée de pomme 

Du lundi 3 au Vendredi 7 janvier 2022 

 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU CRECHES PLUS DE 18 MOIS 

 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Potage aux legumes 

 

Coleslaw (carottes, chou 
blanc,mayonnaise) 

 

Rillettes au thon 

 

Carottes râpées 
vinaigrette 

 

Salade mexicaine 
(haricots rouges, 

poivrons, raisins secs, 
maïs, vinaigrette) 

Sauté de boeuf EDN 
sauce marengo 

 

Ceour de merlu sauce 
aurore 

Œuf à la florentine (œuf 
dur aux epinards en 

sauce) 
Purée de pommes de 

terre  

Potée viande # 
Cube de poisson sauce 

diepppoise 

Poêlée de légumes (bio) Riz à la crème Légumes potée  Semoule 

Carré frais (bio) Fromage blanc nature Emmental Petit suisse Gouda (bio) 

Fruit de saison (bio) 
 

Purée de pomme 
 

Fruit de saison 
 

Fruit de saison 
Cake au chcolat et 

lentilles vertes 

MENU CRECHES PLUS DE 18 MOIS 

 

Du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Taboulé (semoule, 
tomates, maïs, poivrons) 

 

Potage au potiron 

 

Salade de carottes chou 
vert 

 

Œufs (bio) mayonnaise 

 

Riz aux petits légumes 

Sauté de poulet sauce 
curry 

Pavé de colin Crépinette de porc # 
Boulettes de bœuf (bio) 

 
Emincés de poulet sauce 

camembert 

Farfalles Petits pois Lentilles Carottes (bio) Semoule 

Camembert Petit suisse Petit filou fruité Coulommiers Petit suisse 

Purée de pomme / 
pruneaux 

Purée pomme / poire Madeleine (bio) Fruit de saison (bio) 
Crème à la pêche pomme 

et fruits rouges 

Du lundi 17 au vendredi 21 janvier 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU CRECHES PLUS DE 18 MOIS 

 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Salade chinoise (riz, 
champignons, maïs, 

vinaigrette) 

 

Salade du potager 
(choufleur, macedoine de 

légumes, vinaigrette) 

 

Lentilles vinaigrette 

 

Salade vahiné 
(boulgour,ananas tranche, 

tomate, purée de 
mangue, petits pois, 

vinaigrette) 

 

Salade de blé (blé, 
tomates, oeuf, vinaigrette) 

Saucisse de Strasbourg # 
Cube de poisson sauce 

tomate 
Jambon de dinde 

Farfalles carbonnara # 

Sauté de dinde (bio) 

Pâtes gnocchi Semoule et pois chiches Purée de carottes  Ratatouille  

Pointe de Brie Fromage frais (bio) Vache qui rit Fromage blanc nature Carré frais (bio) 

Fruit de saison Lassi mangue Purée pomme poire Fruit de saison (bio) Purée de pomme (bio) 

MENU CRECHES PLUS DE 18 MOIS 

 

Du lundi 24 au vendredi 28 janvier 2022 

 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 


