MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du Lundi 30 Mai au Vendredi 03 Juin 2022
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Haricots verts (bio)
vinaigrette

Melon

Mortadelle #

Œufs (bio)
mayonnaise

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

Crépinette de porc #

Saumonette
sauce dugléré

Poitrine de porc #

Pizza royale reine #

Lentilles

Purée
de pommes de terre (bio)

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

Salade iceberg

Vache qui rit (bio)

Yaourt saveur vanille
«Les Fermes d’Ici »

Fromage frais ½ sel

St Nectaire AOP

Yaourt (bio)
aux fruits rouges

Crème dessert (bio)
saveur chocolat

Gâteau basque

Fruit de saison

Flan nappé
au caramel

Fruit de saison

Raviolis (bio)
à la volaille

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du Lundi 6 au Vendredi 10 Juin 2022
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Coquillettes cocktail
(mayonnaise, tomate et
paprika)

Œufs mayonnaise

Cake
aux olives vertes

Carottes (bio)
au fromage blanc

Rôti de bœuf
sauce tomate

Emincés de poulet
sauce curry

Jambon blanc #

Dés de poisson
sauce au piment doux

Ratatouille et blé

Semoule (bio)

Frites

Brunoise de légumes
(carottes, céleri et
poireaux)

Fromage frais sucré

Vache Picon

Yaourt nature sucré
« La ferme du Coudroy »

Fromage frais (bio)

Compote
pomme/fraise

Liégeois
saveur vanille caramel

Fruit de saison

Crème dessert (bio)
saveur chocolat

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du Lundi 13 au Vendredi 17 Juin 2022
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Macédoine
mayonnaise

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

Concombre

Pâté de campagne #

Carottes râpées
vinaigrette

Boeuf
sauce marengo

Œufs durs (bio)
sauce mornay

Mijoté de porc #
sauce basilic

Cheese burger

Ratatouille et blé

Potatoes

Paëlla
au poulet et fruits de mer
Coquillettes (bio)

Haricots verts (bio)

Yaourt nature sucré

Edam (bio)

Coulommiers

Fromage frais sucré

Fromage frais fruité

Liégeois
saveur chocolat

Purée de pomme (bio)

Crème dessert
saveur vanille

Madeleine (bio)

Pastèque

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du Lundi 20 au Vendredi 24 Juin 2022
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Riz au petits légumes

Carottes râpées (bio)
vinaigrette aux herbes

Melon

Salade verte

Pommes de terre (bio)
vinaigrette paprika

Sauté de dinde
sauce bercy

Wings de poulet
mexicain

Aiguillettes de poulet
sauce crème

Parmentier au soja,
petits pois (bio) et pesto

Raviolis tomate
Brunoise légumes
provençale

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

Frites

Fromage frais (bio)

Emmental râpé

Fromage frais sucré

Yaourt nature sucré
« La Ferme du Coudroy »

Fromage frais fruité

Crème dessert
saveur vanille

Compote de pomme

Fruit de saison

Fruit de saison

Cake
chocolat et framboise

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du Lundi 27 Juin au Vendredi 1er Juillet 2022
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Haricots verts (bio)
vinaigrette

Anneaux de calamars
à la romaine

Salade celtique #
(pommes de terre, dés de
jambon, tomate et
mayonnaise)

Saucisson ail blanc #

Tomate

Sauté de porc #
au jus

Emincés de volaille
façon kebab

Petits pois

Pommes rissolées

Pennes (bio)
aux 3 fromages
(bleu, parmesan et
mozzarella)

Colin d’Alaska pané
Couscous #
semoule et viande
Carottes
sauce à la crème

Fromage frais fruité (bio)

Yaourt (bio)
aux fruits rouges

Fromage frais sucré

Coulommiers (bio)

Yaourt frais fruité (bio)

Purée (bio)
de pomme/abricot

Cocktail de fruits

Liégeois
saveur chocolat

Flan nappé
au caramel

Beignet au chocolat

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du Lundi 04 au Jeudi 07 Juillet 2022
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Stick mozzarella

Macédoine
mayonnaise

Radis

Tomate (bio)

Emincés de poulet
sauce crème

Duo de porc #
(chipolata et saucisse
fumée)

Paupiette de dinde
sauce chasseur

Jambon blanc #

Brocolis

Purée (bio)

Haricots verts

Chips

Yaourt saveur vanille
« La Ferme du Coudroy »

Fromage blanc
au caramel

Fromage blanc sucré

Milk shake
saveur vanille

Galette Bretonne

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

