
Paris 18 (Maternelle)
Menus du 03/07/2017 au 07/07/2017

 Nuggets de volaille 
Petits pois extra fins 

Carré 

Fruit 

 Melon charentais 

Escalope de dinde sauce crème et
champignons 

 Purée de PDT, courgette,
basilic et olive 

Crème dessert chocolat de la
fromagerie Maurice 

 ***Repas végétarien***

Radis 
Beurre demi sel 

Quenelles nature sauce aurore 
Riz 

Flan à la vanille 

 ***Repas issu de lagriculture
biologique***

Salade de pommes de terre BIO 
et édam 

 Vinaigrette au cerfeuil 

Bifteck haché BIO 
 Ketchup maison 

Carottes BIO à la crème 

Fruit BIO 

 Concombre en rondelles 
et emmental 

 Sauce yaourt crudités 

Beignet de poisson 
et quartier de citron 
 Poêlée d'été (duo de

courgettes, haricot plat et maïs) 

Gaufre poudrée 

 Muffin vanille pépites de chocolat 
Lait BIO 

 Baguette BIO 
Confiture d'abricots 

Fruit 

 Brioche en tranche 
Fruit 

 Baguette BIO 
Pâte à tartiner 
Jus d'orange 

 Baguette BIO 
Confiture de fraise 

Fruit 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur l’extranet Sogeres



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 10/07/2017 au 14/07/2017

 ***Repas issu de lagriculture
biologique***

Sauté veau BIO au romarin 
Haricots verts BIO 
Pommes noisette 

Tomme de pays BIO 

Fruit BIO 

 ***Repas végétarien***

Melon charentais 

Sauce façon bolognaise végétale 
Gnocchetti 

emmental râpé 

Abricots au sirop 
et Chantilly 

et ses amandes effilées 

 ***Repas froid***

Salade de tomates 
et mozzarella 

 vinaigrette au basilic 

Filet de saumon froid 
Mayonnaise 

Taboulé 

Fromage blanc parfumé au cassis
et basilic 

 Carottes râpées 
CROUTE NOIRE (ACCOMP.) 

vinaigrette moutarde 

Manchons de poulet 
Gratin de courgettes 

 Gâteau Tutti Frutti 

 
 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Lait BIO briquette 

 Etoile à la framboise 
Fruit 

 Baguette BIO 
Vache qui rit 

Fruit 

 Gaufre poudrée 
Briquette de jus de raisins 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur l’extranet Sogeres



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 17/07/2017 au 21/07/2017

 Salade de tomates 
 vinaigrette à l'huile d'olive

citron 

Emincé de boeuf sauce niçoise
(poivron, oignon, tomate, ail,

thym) 
 Purée Crécy (purée de

carottes et pommes de terre) 

Flan au chocolat 

 Saucisse de volaille façon
chipolatas 

 Lentilles mijotées 

Vache qui rit 

Fruit 

 ***Repas végétarien et issu de
lagriculture biologique***

Omelette BIO 
Ratatouille BIO 

PDT BIO persillées 

Coulommiers BIO 

Fruit BIO 

 ***Repas froid***

Tranche de pastèque 

Rôti de dinde froid 
Mayonnaise 

 Salade de pâtes à la grecque 

Ile flottante 
Caramel liquide 

 Melon charentais 

Quiche au saumon maison 
Salade de pommes de terre 

Fromage blanc 
Sablés 

 Pain au lait 
Fruit 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Lait BIO briquette 

 P'tit carré pomme 
Briquette de jus de pomme 

 Baguette BIO 
Vache qui rit 

Fruit 

 Prince chocolat 
Fruit 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur l’extranet Sogeres



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 24/07/2017 au 28/07/2017

 Tranche de pastèque 

Boulettes de mouton sauce
marocaine 

Légumes couscous 
Semoule 

Yaourt a la noix de coco 

 Concombre en cubes 
et gouda 

 vinaigrette tomatée 

 Sauté de dinde sauce végétale
à la provençale 

Purée de pommes de terre 

Mousse au chocolat au lait 

 
 Tomate antiboise 

 Pavé de merlu sauce coco et
citron vert 

Duo de carottes à la crème 
Riz 

Flan à la vanille nappé caramel 

 ***Repas végétarien***

Taboulé 
vinaigrette moutarde 

 Fondant au fromage de brebis
du chef 

Salade verte 

 Mix lait à la framboise 

 ***Repas issu de lagriculture
biologique***

Rôti de veau BIO au romarin 
Pennes BIO 

Emmental BIO 

Brochette de pastèque BIO et
fraises tagada 

 Petit Ecolier chocolat au lait 
Briquette de jus de raisins 

 Gâteau fourré à la fraise 
Fruit 

 Baguette BIO 
Vache qui rit 

Fruit 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

 Pain au lait 
Lait BIO briquette 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur l’extranet Sogeres



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 31/07/2017 au 04/08/2017

 Melon charentais 

 Blanquette de veau LBR 
Riz cuisiné pilaf 

 Fromage blanc sucré
différemment : 

Confiture de fraises 
Sucre 

 
 Bolognaise de boeuf charolais 

Penne rigate 
emmental râpé 

Yaourt nature 

Fruit 

 ***Repas végétarien et issu de
lagriculture biologique***

Carottes râpées BIO 
vinaigrette aux herbes 

Oeuf dur BIO 
Mayonnaise 

 Purée de courgette BIO 

Yaourt BIO aromatisé à la fraise 

  Poulet LBR au paprika et
persil 

Pommes roosty 

Cantal AOC 

Fruit 

  Rillettes de canard 
Pain navette 

 Poisson en paprika'de à la
carotte (purée carotte, pdt et

parpika) 
Salade verte 

vinaigrette moutarde 

Fromage frais à la vanille 

 Gaufre poudrée 
Fruit 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Briquette de jus de pomme 

 Sablés chocolat 
Fruit 

 Baguette BIO 
Vache qui rit 

Lait BIO briquette 

 Gâteau fourré à la fraise 
Fruit 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur l’extranet Sogeres



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 07/08/2017 au 11/08/2017

 Salade de pommes de terre 
Dés de mimolette 

et croûtons 
 vinaigrette à la provençale 

 Sauté de dinde sauce
cantadou, agrume et potiron 
 Duo de courgettes en gratin 

Fruit 

 ***Repas végétarien***

Melon charentais 

Pizza au fromage 
Salade iceberg 

Yaourt a la noix de coco 

 Concombre en rondelles 
et mozzarella 

vinaigrette moutarde 
 Pavé de colin sauce végétale

pomme curry crémée 

Petits pois extra fins 

Choux à la crème 
Sauce chocolat 

 ***Repas issu de lagriculture
biologique***

Rôti de veau BIO au romarin 
Semoule BIO aux petits légumes 

Tomme de pays BIO 

Fruit BIO 

  Tartine de saumon 
Pain navette 

Quiche au jambon dinde 
Salade verte 

Fromage blanc de la fromagerie
Maurice 

Miel coupelle 
Sablés 

 Gaufrettes à la noisette 
Lait BIO briquette 

 Muffin tout chocolat 
Fruit 

 Baguette BIO 
Vache qui rit 

Fruit 

 Marimba 
Briquette de jus d'orange 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur l’extranet Sogeres



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 14/08/2017 au 18/08/2017

 Salade de tomates 
CROUTE NOIRE (ACCOMP.) 

 vinaigrette balsamique 

Sauté de boeuf sauce tomate et
origan 

Jeunes carottes 

Cake breton en barre 

 
 

 Escalope de dinde sauce mafé 
 Purée de courgettes et

pommes de terre 

Pointe de Brie 

Fruit 

 ***Repas végétarien et issu de
lagriculture biologique***

 Chili végétarien BIO 
Riz BIO 

Fromage fondu BIO 

Fruit BIO 

 Carottes râpées 
 vinaigrette au cumin 

 Filet de lieu à la vanille 
Coquillettes 

Yaourt à la pulpe de fruits 

 Baguette BIO 
Vache qui rit 

Fruit 

 Quatre quart 
Briquette de jus d'orange 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Lait BIO briquette 

 Biscuits palmiers 
Fruit 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur l’extranet Sogeres



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 21/08/2017 au 25/08/2017

 Melon charentais 

 Curry d'agneau LBR aux pois
chiches 
Semoule 

Fromage blanc nature 

 Paupiette de veau sauce hortillons 
 Carottes bâtonnets 

 Boulgour 

Saint Nectaire AOC 

Fruit 

 Concombre en rondelles 
Sauce crème ciboulette 

Thon à la tomate et au basilic 
Torti 

emmental râpé 

Cubes de pêche au sirop 

 ***Repas végétarien et issu de
lagriculture biologique***

Salade de riz BIO composée 
Dés de mimolette 
 vinaigrette au basilic 

Omelette BIO 
Poêlée de légumes BIO 

Fruit BIO 

 
 Tomate antiboise 

Manchons de poulet 
 Duo de courgettes jaune et

verte 
et mozzarella 

Gâteau aux mirabelles du chef 

 Prince chocolat 
Fruit 

 Baguette BIO 
Vache qui rit 

Briquette de jus de raisins 

 Muffin vanille pépites de chocolat 
Fruit 

 Briochette aux pépites de chocolat 
Lait BIO briquette 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur l’extranet Sogeres



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 28/08/2017 au 01/09/2017

 Concombre en rondelles 
vinaigrette moutarde 

Braisé de dinde sauce printanière 
Haricots verts 

Pommes noisette 

Fromage frais sur coulis de fruits 

 Salade iceberg 
et cheddar 

vinaigrette moutarde 

Boulettes de mouton sauce
marocaine 
Semoule 

Coupelle de purée de pommes 

 Tomate farçie 
Riz 

Fromage des Pyrénées 

Fruit 

 Salade de tomates 
 vinaigrette à la provençale 

FILET TRUITE SAUCE CURRY 
 Purée Crécy (purée de

carottes et pommes de terre) 

Flan à la vanille 

 RENTREE ENSEIGNANTS

EAU PN X 2 

 Brioche en tranche 
Fruit 

 Pain au lait 
Fruit 

 Petit Ecolier chocolat au lait 
Lait BIO briquette 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur l’extranet Sogeres


