
 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 

 

 

  

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

 
Taboulé (semoule, 

tomate, maïs, poivrons) 
 

 

Potage courgette vache 
qui rit 

 

Rillettes de thon à la 
ciboulette 

 

Coleslaw 

 

Lentilles vinaigrette 

Raviolis (bio) volaille 

 
Veau haché  

sauce tomate  
  

Sauté de dinde  
Sauce catalane 

Sauté d’agneau à la 
tomate 

Jambon blanc # 

Macaronis Ratatouille Pommes duchesse 
Purée de pommes de 

terre (bio) 

Fromage frais fouetté 
(bio) 

Fromage blanc nature Camembert Vache qui rit (bio) Pointe de brie  

Compote pomme fraise 
(bio)  

Fruit de saison Purée pomme poire Dessert de Pâques  Purée pomme fraise 

Du lundi 4 au vendredi 8 Avril 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 à la provençale 

 

Carottes râpées 
vinaigrette 

 

Macédoine mayonnaise 

 

Concombre  

 

Salade mélangée 

Jambon de dinde 
 

Cube de poisson sauce 
dieppoise 

Crépinettes de porc # 
Sauté de dinde sauce 

herbes  
Parmentier (bio) 

 
 

Purée de carottes Pommes vapeur Lentilles  
Epinards sauce à la 

crème 

Fromage frais fouetté 
(bio) 

Mimolette Délice de chèvre Coulommiers  Vache qui rit (bio) 

Compote de pommes 
 

Petit beurre 

 
Purée (bio) de pomme 

poire 
 

Purée de pommes Fruit de saison 

MENU CRECHES PLUS DE 18 MOIS 

 

Du lundi 11 au vendredi 15 Avril 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Férié 

 

Piémontaise (pommes de 
terre, tomates, œuf, 

cornichons, mayonnaise) 

 

Tomate (bio) entière  

 

Céleri frais sauce 
indienne 

 

Betteraves (bio) 
vinaigrette  

Parmentier de lentilles 
corail et patate douce 

Nuggets de poulet 

 
 

Cœur de hoki sauce 
aurore 

 
 

Penne (bio) fromage 

Purée de pommes de 
terre 

Semoule 

Camembert (bio) Petit suisse Fol épi roulé 
Fromage frais fouetté 

(bio) 

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

Du lundi 18 au vendredi 22 Avril 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU CRECHES PLUS DE 18 MOIS 

 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Pommes de terre à l’huile 

 

Salade de quinoa façon 
taboulé (quinoa, tomates, 

maïs, poivrons, 
cornichons, vinaigrette) 

 

Salade strasbourgeoise # 
(pommes de terre, 

saucisse de Strasbourg, 
cornichons, matonnaise) 

 

Carottes râpées (bio) 
vinaigrette fromage blanc 

 

Houmous de brocolis 
(pois chiches, brocolis, ail, 

yaourt) 

Lasagne ricotta épinards 

Tomate farcie (sans porc) 

 
Emincé de poulet sauce 

crème 
 
 

Œuf dur (bio) crème 
Pavé de colin sauce 

napolitaine 

Riz créole (bio) Chou fleur persil Purée de haricots verts 
Pommes de terre lamelle 

sautées 

Mimolette Vache picon Petit suisse Pointe de brie 
Fromage frais fouetté 

(bio) 

Fruit de saison Eclair saveur vanille Purée (bio) pomme poire 
Purée (bio) de pomme 

abricot 
Fruit de saison 

MENU CRECHES PLUS DE 18 MOIS 

 

Du lundi 25 au vendredi 29 Avril 2022 

 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 


