
Paris 18
Menus du 04/09/2017 au 08/09/2017

 Melon charentais 

 Sauté de dinde sauce citron
vert et tomate 

Semoule 

Mousse au chocolat au lait 

 ***Repas végétarien***

Salade de tomates 
Vinaigrette d'agrumes au romarin 

Pizza au fromage 
Salade verte 

Yaourt aromatisé de la fromagerie
Maurice 

 Pavé de colin crème aux herbes 
 Purée de courgettes et

pommes de terre 

Tomme blanche 

Fruit 

 ***Cest la fête : Vive la rentrée
!***

< 

 ***Repas BIO***

Tortis BIO au thon et pesto rouge 
et gouda 

Rôti de veau BIO sauce forestière
(oignon, champignon, carotte, ail) 

Haricots verts BIO 
en persillade 

Fruit BIO local IDF 

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



Paris 18
Menus du 11/09/2017 au 15/09/2017

 Salade de tomates 
et mozzarella 

vinaigrette moutarde 

Emincé de boeuf sauce tomate
origan 

Haricots plats d'Espagne 
Pommes de terre persillées 

Ile flottante 
et sa crème anglaise 

 Manchons de poulet 
Pâtes Cavatappi 

à la tomate 

Fromage des Pyrénées 

Fruit 

  Salade de courgettes, tomate
et ciboulette 

et édam 
 vinaigrette balsamique 

Boulettes de mouton sauce
provençale 

 CAROTTE NATURE 
Semoule 

Pêches au sirop 

 ***Repas BIO et végétarien***

Oeuf dur BIO 
Mayonnaise 

Riz BIO 
Base assaisonnement curry 

Yaourt nature BIO 

Fruit BIO 

 ***Amuse-bouche : Entremets
aux lentilles corail***

Concombre en rondelles 
vinaigrette moutarde 

Beignet de poisson 
et quartier de citron 

Epinards branches en béchamel 
emmental râpé 

 Gâteau au caramel du chef 

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



Paris 18
Menus du 18/09/2017 au 22/09/2017

 Melon charentais 

Saucisse de volaille façon
chipolatas 

 Lentilles locales mijotées 

Flan à la vanille nappé caramel 

 Steak haché veau issu LBR à la
tomate 

Haricots verts 
Céréales gourmandes 

Cantal AOC 

Fruit 

 ***Repas BIO et végétarien***

 Salade de tomates BIO 

Omelette BIO 
Coquillettes BIO 
au pesto rouge 

Fromage blanc BIO 

 Salade iceberg 
et cheddar 

 Vinaigrette au cumin 

POISSON PANE 
Sauce tartare 

 Poêlée d'été (duo de
courgettes, haricot plat et maïs) 

Choux à la crème 

 ***Fête de la gastronomie***

 Tartine de saumon 
Pain suédois 

Poulet rôti LBR 
Ketchup 

 Purée de pommes de terre du
chef 

Poêlée méridionale 

Yaourt aromatisé de la fromagerie
Maurice 

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



Paris 18
Menus du 25/09/2017 au 29/09/2017

 ***Repas BIO***

Sauté de veau BIO sauce façon
grand mère 

Carottes BIO 
 Boulgour BIO 

Yaourt nature BIO 

Fruit BIO 

 ***Repas végétarien***

Sauce façon bolognaise végétale 
Penne rigate 

emmental râpé 

Pont l'Evêque AOC 

Fruit 

 Salade de tomates 
et mozzarella 

 vinaigrette au basilic 

Rôti de dinde jus aux oignons 
Ratatouille à la niçoise 

Marbré au chocolat 

 Melon charentais 

Pavé de hoki sauce au citron 
 Courgettes fraîches 

Riz 

Flan à la vanille 

 ***Les pas pareilles :
personnalise ton fromage

blanc***

Carottes râpées BIO (locales IDF) 
vinaigrette moutarde 

Cordon bleu 
 Purée de pommes de terre du

chef 
Pommes roosty 

 Fromage blanc sucré
différemment : 

Minis billes chocolat 
Pop corn sucré 

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


