
Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 02/10/2017 au 06/10/2017

 Salade de pommes de terre 
vinaigrette moutarde 

 Sauté de porc sauce
dijonnaise (moutarde) 

Sauté de dinde dijonnaise
(moutarde) 

Gratin de chou fleur 

Faisselle 

Fruit 

 ***Repas végétarien***

Chou chinois 
vinaigrette aux herbes 

Fricassée de lentilles et légumes 

Rondelé nature 

Crème dessert chocolat de la
fromagerie Maurice 

 Macédoine mayonnaise 

Bifteck haché de boeuf charolais
marengo 

 Purée de pommes de terre du
chef 

Potatoes 

Camembert 

Fruit 

 ***Repas BIO***

Betteraves BIO et maïs BIO 
vinaigrette moutarde 

Ravioli BIO 

Yaourt BIO à la vanille 

Fruit BIO 

 ***Bar à plats***

Taboulé 
vinaigrette moutarde 

Croque Monsieur 
Quiche aux légumes de saison

maison 
Salade iceberg 

Pointe de Brie 

Ile flottante 
et sa crème anglaise 

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



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 09/10/2017 au 13/10/2017

 ***La gastronomie à travers les
âges : Le moyen âge***

Salade de tomates 
vinaigrette moutarde 

 Manchons de poulet miel et
amandes 

Printanière de légumes 

Cantal AOC 

Compote de pomme et marron 

 ***La gastronomie à travers les
âges : lAntiquité (BIO et

végétarien)***

Salade de betteraves BIO 
vinaigrette moutarde 

Blé aux légumes et basilic BIO 

Yaourt nature BIO de Sigy 
Miel coupelle 

Fruit BIO local IDF 

 ***La gastronomie à travers les
âges : Les temps modernes***

Salade d'automne (SV, pomme,
croûtons, noix) 

vinaigrette d'agrumes à la
cannelle 

 Boeuf Picard (oignon,
champignon, carotte, poireau) 

 CAROTTE NATURE 
au persil 

Edam 

Crumble aux pommes 

 ***La gastronomie à travers les
âges : Le 19ème siècle***

Chou blanc 
vinaigrette moutarde 

 Filet de lieu sauce dugléré
(crème, tomate, carotte, oignon) 

Gnocchetti 

Mimolette 

Poire au sirop 
Sauce chocolat 

 ***Fête des vendanges de
Montmartre***

< 

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



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 16/10/2017 au 20/10/2017

 Salade de pâtes, échalote et
poivrons 

vinaigrette aux herbes 

Cordon bleu 
Haricots beurre 

assaisonnement ciboulette 

Gouda 

Fruit 

 ***Les pas pareilles : choisi ta
vinaigrette***

Salade verte 
 vinaigrette noire (olive) 

 vinaigrette orange (carotte) 

Sauté de porc* sauce aigre douce
(oignon, tomate, vinaigre) 

Sauté de dinde sauce aigre douce
(oignon, tomate, vinaigre) 

Céréales gourmandes 

Flan à la vanille nappé caramel 

Fruit 

 ***Repas végétarien et BIO***

Pizza au fromage BIO 

Omelette BIO 
Ketchup 

PDT AGB EN PUREE 
Pommes de terre cubes BIO

persillées 

Fromage blanc BIO 

Fruit BIO 

 ***Bar à pâtes***

Carottes râpées 
vinaigrette moutarde 

 Bolognaise de boeuf charolais 
 Bolognaise de canard 

Coquillettes 
emmental râpé 

Fromage des Pyrénées 

Yaourt aromatisé de la fromagerie
Maurice 

 Chou blanc aux dés de jambon
de dinde 

vinaigrette moutarde 

Poisson pané frais 
et quartier de citron 

Purée de potiron et pommes de
terre 

Emmental 

Cake au chocolat du chef 

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



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 23/10/2017 au 27/10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 30/10/2017 au 03/11/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


