MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du Lundi 3 au Vendredi 7 Octobre 2022
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées (bio)
vinaigrette aux herbes

Rillette de sardine
tomate espagnole

Salade de blé, tomate
et oeuf

Pâtes sauce tartare

Pommes de terre
à l’huile

Saucisse de strasbourg #

Cordon bleu de dinde

Boulettes au bœuf
sauce bercy

Omelette (bio)
sauce basquaise

Filet de hoki
sauce romarin

Purée
de pommes de terre

Ratatouille

Brunoise de légumes

Haricots beurre

Courgettes

Fromage nature
petit moulé

Pointe de brie

Emmental (bio)

Yaourt (bio)
aux fruits rouge

Yaourt à la mûres
« Ferme du Coudroy »

Compote de pomme

Crème dessert
saveur vanille

Mousse saveur café

Fruit (bio)

Cake poire, noisette et
sarrasin

(catotte, céleri, poireaux)

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Concombre

Pâté de campagne #

Anneaux de calamars
à la romaine

Salade verte

Carottes râpées
vinaigrette curry miel
et gingembre

Emincés de volaille
façon kebab

Gardiane de boeuf

Fricassée de poisson
sauce espagnole
Coquillettes
carbonnara #

Tajine marocain
de légumes
aux pois chiches

Pommes pom’pin
forestine

Petits pois

Riz safrané

Fromage nature
petit moulé

Camembert

Yaourt aromatisé

Fromage blanc sucré
et pépites d’Oreo

Fromage frais sucré

Crème dessert
saveur pistache

Mousse
chocolat au lait

Fruit

Fruit de saison

Gâteau amande et miel

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Taboulé (bio)
(semoule, tomate, maïs,
poivrons, cornichon, vinaigrette)

Carottes râpées
à l’orange

Salade verte

Lentilles vinaigrette

Pâté forestier #

Boeuf (bio)
aux olives

Haché au veau
sauce jus

Cervelas orloff #
sauce crème

Pavé de colin d’Alaska
sauce crème

Pain de poisson
sauce mousseline

Carottes (bio)

Purée de potiron

Pommes rissolées

Epinards
sauce à la crème

Riz à la crème

Fromage frais fruité (bio)

Fromage frais fouetté
(bio)

Fromage frais sucré
aux fruits

Fromage frais ½ sel

Fromage fondu
vache picon

Purée
pomme/poire (bio)

Flan nappé
au caramel

Fruit (bio)

Smoothie
poire/pomme/ananas

Compote
pomme/banane

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Riz niçois

Pâtes (bio)
sauce tartare

Taboulé

Quinoa provençal

(semoule, tomate, maïs et
poivrons)

(quinoa, brunoise de légumes et
vinaigrette)

(riz (bio), tomate (bio), poivrons
et vinaigrette)

Rissolette de porc #

Œuf dur (bio)
sauce crème

Jeudi

Vendredi

Mortadelle #

Jambon de dinde
sauce chasseur

Nuggets de poisson

Haricots beurre

Purée
de pommes de terre (bio)

Gratin de courgette
et pommes de terre
Ratatouille

Epinards (bio)
sauce crème

Camembert

Yaourt (bio)
aux fruits rouges

Fromage frais fouetté
(bio)

Yaourt nature sucré (bio)

Fromage frais sucré
aux fruits

Gélifié
saveur chocolat

Fruit (bio)

Compote de pomme

Tarte cerise

Crème dessert saveur
vanille

MENU LA NORMANDE

COMMUNE DE PETIT-CAUX

Du Lundi 31 Octobre au Vendredi 04 Novembre 2022
Retour des commandes
souhaité avant le XX mois

MENU LA NORMANDE

Lundi
Duo carotte et céleri
râpés mayonnaise

Mardi

Mercredi

Jeudi

Betteraves (bio)
vnaigrette

(blé (bio), tomate, œuf et
vinaigrette)

Salade verte

Bœuf (bio)
antillais

Pavé de colin
aux petits légumes

Poêlée de légumes (bio)

Coquillettes (bio)

Grignotines de porc #
sauce colombo

Vendredi

Salade de blé

Paëlla au poulet
Pommes rissolées

Fromage blanc
aromatisé gervais

Edam, cœur de dame

Vache qui rit (bio)

Fromage frais sucré

Fruit (bio)

Gélifié saveur vanille

Crème dessert (bio)
saveur chocolat

Dessert lacté à boire
pomme et framboise

