
Paris 18 (Elémentaire)
Menus du 30/10/2017 au 03/11/2017

 - VACANCES -

EMINCE BOEUF SAUCE KEBAB 
Semoule 

Pont l'Evêque AOC 

Fruit 

 ***Repas dHalloween*** -
VACANCES -

Salade iceberg 
Olives noires 

Dés de mimolette 
vinaigrette moutarde 

Poulet rôti LBR 
 Crumble carottes et potiron 

Cake breton en barre 
Coupelle de confiture d'abricot 

 ***VACANCES - FERIE***

< 

 ***VACANCES***

Chou chinois 
 vinaigrette balsamique 

Pavé de merlu sauce ciboulette 
 Purée d'épinards et pommes

de terre 
Emmental râpé 

Cocktail de fruits 

 ***VACANCES - Repas BIO et
végétarien***

Blé aux légumes et basilic BIO 

Gouda BIO 

 Poire de producteur local 

 Baguette BIO 
Vache qui rit 

Lait BIO briquette 

 Petit Ecolier chocolat au lait 
Fruit 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

 Briochette aux pépites de chocolat 
Eau aromatisée à la fraise 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy



Paris 18 (Elémentaire)
Menus du 06/11/2017 au 10/11/2017

 ***Repas BIO***

SAUTE VEAU AGB SAUCE
POIVRADE 

Chou fleur BIO béchamel 
Pommes de terre rissolées AGB 

Camembert BIO 

Fruit BIO 

 ***Repas végétarien***

Emincé d'endives 
vinaigrette moutarde 

Boulette de soja sauce orientale 
 Riz blanc 

Yaourt sur lit de fruits de la
fromagerie Maurice 

  Salade de haricots blancs au
cerfeuil 

et emmental 

Poulet LBR sauce citron vert et
tomate 

Ratatouille à la niçoise 
Semoule 

Fruit 

 Carottes râpées 
vinaigrette moutarde 

Echine de porc* cuite au jus 
Rôti de dinde au jus 

 Lentilles locales mijotées 

Flan à la vanille 

 ***Animation : Les pas
pareille***

Chou rouge au maïs 
vinaigrette à l'échalote 

Poisson pané frais 
et quartier de citron 
 CAROTTE NATURE 

au jus 
Gnocchetti 

Emmental râpé 

 Purée de pommes du chef 
Brisures de spéculoos 
Riz souflé au chocolat 

 Baguette BIO 
Confiture de fraises 

Jus d'orange 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy



Paris 18 (Elémentaire)
Menus du 13/11/2017 au 17/11/2017

 Salade iceberg 
et maïs 

Dés de mimolette 
vinaigrette moutarde 

Emincé de boeuf sauce tomate
origan 

Poêlée forestière 
Semoule 

Gaufre liégeoise 

 ***Amuse-Bouche : le
houmous***

Salade de pâtes, échalote et
poivrons 

 vinaigrette à la provençale 

Pizza au fromage 
et dés de dinde 

Salade verte 

 Pomme de producteur local 

 ***Repas BIO et végétarien***

 Salade coleslaw BIO (carotte,
chou blanc, oignon, mayonnaise) 

Omelette BIO 
Sauce basquaise 
Haricots verts BIO 

 Boulgour BIO 

Yaourt BIO aromatisé à la fraise 

 Thon à la tomate et au basilic 
Coquillettes 

Saint Paulin 

Fruit 

 Emincé d'endives 
et cheddar 

Sauce crème ciboulette 

Bifteck haché charolais sauce
tomate 

Potatoes 

Ile flottante 

 Baguette BIO 
Gelée de groseille 

Fruit 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy



Paris 18 (Elémentaire)
Menus du 20/11/2017 au 24/11/2017

 Chou chinois 
et gouda 

vinaigrette moutarde 

Emince de dinde forestiere
(champignons) 

Printanière de légumes 

Gaufrettes à la noisette 

 ***Mission anti-gaspi - Repas
BIO et Végétarien***

 Pâtes aux légumes BIO 

Yaourt nature BIO 

Fruit BIO 

  Velouté de potiron à la vache
qui rit 

Filet de tilapia sauce citron 
Riz 

Fruit 

 Céleri rémoulade 

VOLAILLE KEBAB 
 CAROTTE NATURE 

au persil 
Pommes roosty 

Yaourt nature brassé de la
fromagerie Maurice 

Sucre 
Confiture de fraises 

 Mâche 
et bûche mélangée 

 vinaigrette à l'huile d'olive
citron 

Poisson meunière frais 
et quartier de citron 

Haricots verts 
au persil 

 Clafoutis aux poires maison 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Jus de pommes 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy



Paris 18 (Elémentaire)
Menus du 27/11/2017 au 01/12/2017

 Cordon bleu 
 Petits pois mijotés 

Pointe de Brie 

Fruit 

 Chou blanc 
vinaigrette à la ciboulette 

 Bolognaise de boeuf charolais 
Torti 

Emmental râpé 

Cake breton en barre 

 ***Repas BIO et végétarien***

Oeuf dur BIO 
Mayonnaise 

Ratatouille BIO 
 Boulgour BIO 

Carré frais BIO 

Fruit BIO 

 Salade iceberg 
 Vinaigrette au cumin 

Manchons de poulet 
Ketchup 

 Purée de pommes de terre du
chef 

 Milkquik du chef (lait local) 

 Carottes râpées 
vinaigrette moutarde 

 Pavé de colin sauce
mandarine 

Riz 

Flan à la vanille nappé caramel 

 Baguette BIO 
Pâte à tartiner 

Lait BIO 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy



Paris 18 (Elémentaire)
Menus du 04/12/2017 au 08/12/2017

  Sauté de dinde sauce citron
vert et tomate 

Printanière de légumes 

Saint Nectaire AOC 

Fruit 

 ***Repas BIO et végétarien***

Chili végétarien BIO et riz BIO 

Yaourt nature BIO 

Fruit BIO 

 Chou chinois 

Thon à la tomate et au basilic 
Penne rigate 

Emmental râpé 

 Crousti pommes vanille
spéculoos (Pommes cuites et

compote, vanille, brisure
speculoos) 

 Salade verte aux croûtons 
vinaigrette moutarde 

Emincé de boeuf sauce tomate
origan 

Purée de céleri et pommes de
terre 

Yaourt brassé à la vanille de la
fromagerie Maurice 

 ***Animation : Les pas
pareilles***

Carottes râpées 
et gouda 

Vinaigrette d'agrumes au romarin 

POISSON PANE 
et quartier de citron 

Epinards branches en béchamel 

 Cake du chef aux épices
(farine locale) 

Gelée de coing 
Gelée de groseille 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy



Paris 18 (Elémentaire)
Menus du 11/12/2017 au 15/12/2017

 ***Repas BIO***

Sauté de veau AGB aux olives 
Semoule BIO 

Camembert BIO 

Fruit BIO 

 Choux bicolore 
vinaigrette aux herbes 

Poulet rôti LBR 
Petits pois extra fins 

Fromage blanc aromatisé 
Sablés 

  Salade coleslaw 
et gouda 

Pavé de merlu sauce tomate 
 Légumes du jardin (H.plats,

maïs, chou fleur) 

Choux à la crème 

 ***Amuse-bouche : smoothie
pomme, clémentine et miel***

Salade iceberg 
vinaigrette à l'échalote 

Saucisse de Francfort * 
Francfort de volaille 

 Lentilles locales mijotées 

Flan au chocolat 

 ***Repas végétarien***

Oeuf à la coque et ses mouillettes 
Beurre demi sel 

 CAROTTE NATURE 
assaisonnement ciboulette 
 Purée de pommes de terre du

chef 

Fromage des Pyrénées 

Fruit 

 Baguette BIO 
Pâte à tartiner 

Fruit 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy



Paris 18 (Elémentaire)
Menus du 18/12/2017 au 22/12/2017

 Chou chinois 
 Vinaigrette au soja 

Emincé de dinde sauce moutarde 
Céréales gourmandes 

Flan à la vanille 

  Potimentier de boeuf charolais 
Salade verte 

Pont l'Evêque AOC 

Fruit 

 ***Repas BIO et végétarien***

 Carottes râpées locales 
vinaigrette moutarde 

Quenelle nature BIO sauce aurore 
**Riz BIO 

Salade verte 

Yaourt BIO aromatisé à la fraise 

 ***Repas de Noël***

Duo de mousselines de
surimi-petits pois et sa tortilla de

maïs 

Médaillons de dinde LBR sauce
potiron safranée 
Pommes smile 

Sapin de Noël en chocolat 
Surprise de Noël 

Sirop en apéritif 

 Beignet de poisson 
 CAROTTE NATURE 

assaisonnement provençal 
Coquillettes 

Cantal AOC 

Fruit 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Jus de pommes 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy



Paris 18 (Elémentaire)
Menus du 25/12/2017 au 29/12/2017

 ***FERIE - VACANCES***

< 

 ***VACANCES***

 Salade de haricots blancs au
cerfeuil 

Bûche mélangée 
vinaigrette moutarde 

EMINCE BOEUF SAUCE KEBAB 
Haricots verts 

Fruit 

 ***VACANCES***

Salade de betteraves rouges 
vinaigrette aux herbes 

Manchons de poulet 
 Purée de pommes de terre du

chef 

Yaourt nature local de Sigy 

 ***VACANCES - Repas BIO et
végétarien***

 Soupe de lentilles BIO au
cumin 

Emmental râpé 

Omelette BIO 
Légumes d'hiver AGB au gratin 

Fruit BIO 

 ***VACANCES - Repas de fin
dannée***

Salade iceberg 
vinaigrette d'agrumes à la

cannelle 

Jambon de dinde 
 Raclette (garniture) 

 Purée de pommes à la canelle
du chef 

Meringue 

 Petit Ecolier chocolat au lait 
Lait BIO briquette 

 Baguette BIO 
Vache qui rit 

Fruit 

 Briochette aux pépites de chocolat 
Eau aromatisée à la fraise 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy


