MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du Lundi 3 au Vendredi 7 Janvier 2021
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées
vinaigrette

Coquillettes (bio) cocktail

Salade batavia

Piémontaise (pommes de
terre, tomates, œuf,
cornichons, mayonnaise)

Chou blanc (bio)
vinaigrette

Steak hâché sauce
tomate

Poisson meunière

Jardinière de légumes

Blé sauce tomate

Sauté de porc (bio) #
Sauce jus
Raviolis à la tomate

Tartiflette #
Riz (bio)

Yaourt arôme (bio)

Fromage frais fouetté
(bio)

Gouda

Edam (bio)

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Purée pomme abricot
(bio)

Mousse chocolat au lait

Galette des rois

Gélifié saveur vanille

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du Lundi 10 au Vendredi 14 Janvier 2022
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

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

Salade strasbourgeoise #
(Pommes de terres,
saucisse de Strasbourg,
cornichon, mayonnaise)

Rillettes de thon

Carottes râpées
Vinaigrette à l’orange

½ pomelo

Sauté de bœuf bio
Sauce marengo

Cordon bleu de dinde

Cuisse de poulet sauce
normande

Potée viande #

Cassolette dieppoise

Poêlée de légumes bio

Riz (bio) sauce crème

Riz

Légumes potée

Haricots verts persil

Carré frais (bio)

Yaourt brassé aux fruits
mixés

Emmental

Yaourt nature sucré
« Les Fermes d’Ici »

Gouda (bio)

Fruit de saison (bio)

Flan nappé caramel

Compote pomme cassis

Fruit de saison

Cake au chocolat et
lentilles vertes

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du Lundi 17 au Vendredi 21 Janvier 2022
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Macédoine mayonnaise

Pommes de terre à l’huile

Salade de carottes et
chou vert

Œufs (bio) mayonnaise

Salade mélangée (bio)

Sauté de dinde à
l’italienne

Pavé de colin sauce
bonne espérance

Crépinettes de porc #
Au jus

Bouelttes de bœuf (bio)
sauce bolognaise

Emincés de poulet sauce
camembert

Farfalles

Petits pois

Lentilles

Carottes (bio)

Semoule

Yaout aromatisé (bio)

Tartare ail et fines herbes

Petit filou fruité

Fruit de saison

Purée pomme poire (bio)

Madeleine (bio)

Fromage frais fouetté
(bio)

Fruit de saison (bio)

Yaourt brassé aux fruits
mixés
Crème à la pêche pomme
et fruits rouges

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du Lundi 24 au Vendredi 28 Janvier 2022
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade chinoise
Riz niçois (riz bio, tomate
(riz, champignons, maïs,
bio, poivron, olive)
vinaigrette)

Salade strasbourgeoise #
Carottes râpées
(Pommes de terres,
vinaigrette curry miel et
saucisse de Strasbourg,
gingembre
cornichon, mayonnaise)

Salade waldorf (céleri,
pommes,
Rillettes
noix,
de thon
raisons
secs, mayonnaise)

Salade vahiné (boulgour,
ananas
Carottes
tranche,
râpées
tomate,
purée
Vinaigrette
de mangue,
à l’orange
petits
pois, vinaigrette)

Salade de blé (blé bio,
½ pomelo
œuf, tomate, vinaigrette)

Sauté de bœuf bio
Saucisse de Strasbourg #
Sauce marengo

Dés de poissons sauce
Cordon bleu de dinde
tikka massala

Cuisse de poulet sauce
Carbonnade de boeuf
normande

Potée viande #

Sauté de dinde (bio)
Cassolette dieppoise
sauce catalane

Farfalles carbonnara #
Poêlée
Pâtes
de légumes
gnocchi bio

Semoule
Riz (bio) et
sauce
pois crème
chiche

Frites
Riz
(four)

Yaout aux fruits
Carré frais (bio)
« Les Fermes d’Ici »

Yaourt
Fromage
brassé
fraisaux
fouetté
fruits
mixés
(bio)

Vache
Emmental
qui rit

Fruit de saison

Lassi mangue

Fruit de saison

Légumes potée

Yaourt nature sucré
« Les
»
Barre
deFermes
céréalesd’Ici
muesli
chocolaty au lait

Fruit de saison (bio)

Haricots
Ratatouille
verts(bio)
persil

Carré
Gouda
frais
(bio)
(bio)

Crème dessert saveur
vanille (bio)

