
 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

 

  

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Pâte (bio)  
sauce tartare 

 

Betteraves (bio) 
vinaigrette 

 

Salade américaine 
(carotte, maïs et 

vinaigrette) 

 

Crêpe à l’emmental 

 

Salade mélangée (bio) 

Rôti de bœuf  
au jus 

Cervelas orloff # 
Haut de cuisse de poulet 

sauce basilic 
Sauté de dinde  

aux herbes 
Omelette (bio)  

sauce basquaise 

Jardinière de légumes 
(carottes, petits pois, 
navets et haricots) 

Frites Tortis Petits pois Semoule (bio) 

Fromage frais ½ sel 
Fromage frais sucré  

aux fruits 
Délice au chèvre Fraidou Yaourt sucré (bio) 

Gélifié  
saveur chocolat 

Madeleine 
Liégeois  

saveur chocolat 
Compote de pomme (bio) Fruit de saison (bio) 

MENU LA NORMANDE 

 

Du Lundi 2 au Vendredi 6 Mai 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

 

 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Macédoine  
mayonnaise 

 

Pâté de campagne # 

 

Salade verte 
composée 

 

Carottes râpées (bio) 
vinaigrette aux herbes 

 

Pommes de terre  
à l’huile 

Saucisse de strasbourg # 
Emincés de poulet  
crème de poivron 

Tortilla  
pommes de terre / poulet 

Nuggets  
de pois chiches (bio) 

Colin d’Alaska  
façon meunière 

Purée  
de pommes de terre 

Carottes fondantes 
Coquillette (bio) 

sauce crème 
Ratatouille et semoule 

Yaourt nature sucré  
« Les Fermes d’Ici » 

Pavé frais (bio) 
Fromage nature  

Petit Moulé 
Yaourt (bio)  

aux fruits rouges 
Vache qui rit (bio) 

Fruit de saison 
Mousse  

au chocolat au lait 
Smoothie fraise Fruit de saison (bio) Choux choco trésor 

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Mai 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 



 
 

 

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

 

 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi    Vendredi 

              

Salade de blé,  
tomate et oeuf 

 

Riz niçois (riz (bio), 
tomates, poivrons, olives 

noires et vinaigrette) 

 

Cake épeautre  
courgettes et emmental 

 

Pain pita 
Falafels  

et crudités 

 

½ pomelo 

Spaghettis  
bolognaise 

Sauté de porc # (bio) 
sauce jus 

Nuggets à l’emmental 
Pavé de colin d’Alaska 

sauce crème 

Carottes fondantes (bio) Purée de brocolis Haricots verts et riz 

Emmental râpé 
Yaourt (bio)  

aux fruits jaunes 
Fromage frais sucré  

aux fruits 
Yaourt à la grecque  

au miel 
Fromage frais (bio) 

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

saveur citron 
Cake aux amande et 

amande amère 
Compote de poire 

Du Lundi 16 au Vendredi 20 Mai 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 



 
 

  

COMMUNE DE PETIT-CAUX 
 

 

 

 

 

 Lundi 
  

Mardi  
  

Mercredi  
  

 Jeudi 
  

 Vendredi 

              

Salade de blé  
(blé (bio), tomates, œuf et 

vinaigrette) 

 

Taboulé  
(semoule (bio), tomates, 

maïs, poivrons, 
cornichons et vinaigrette) 

 

Betteraves (bio) 
vinaigrette 

 

 

 

 

Boulettes de bœuf  
sauce basquaise 

Sauté de veau (bio)  
sauce forestière 

Rôti de porc froid # 

Ratatouille et tortis Riz (bio) 
Haricots verts  
sauce tomate 

Coulommiers Fromage frais (bio) 
Fromage frais  

sucré  

Flan nappé  
au caramel 

Madeleine (bio) 
Crème  

saveur vanille 

 

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Mai 2022 
Retour des commandes 

souhaité avant le XX mois 

MENU LA NORMANDE 

 

 


