
Paris 18 (Maternelle)
Menus du 01/01/2018 au 05/01/2018

 
 

 ***VACANCES - Repas BIO***

Ravioli de volaille BIO 
Emmental râpé 

Yaourt nature BIO 

Fruit BIO 

 ***VACANCES***

Emince boeuf marengo (tomate et
champignons) 

 Purée de haricots verts 

Fromage blanc nature 

Fruit 

 ***VACANCES***

 Rillettes de canard 
Pain navette 

 Pavé de merlu sauce coco et
citron vert 

Haricots plats d'Espagne 
Farfallines 

 Poire de producteur local 

 ***VACANCES - Repas
végétarien***

 Fondant au fromage de brebis
du chef 

Salade iceberg 
vinaigrette aux herbes 

Petit Cotentin 

Choux à la crème 

 Biscuits palmiers 
Lait BIO briquette 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Briquette de jus de pomme 

 Baguette BIO 
Vache qui rit 

Lait BIO briquette 

 Brioche en tranche 
Fruit 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 08/01/2018 au 12/01/2018

 POISSON PANE 
Epinards branches en béchamel 

Pommes de terre lamelles 

Mimolette 

Fruit 

 ***Repas vegétérien et BIO***

Salade verte BIO 
et pommes AGB 

 vinaigrette au basilic 

Carbonara* 
Torti BIO 

Crème dessert chocolat de la
fromagerie Maurice 

  Salade coleslaw 

Pavé de hoki sauce au citron 
Printanière de légumes 

 Fromage blanc sucré
différemment : 

Crème de marrons 
Miel coupelle 

Sucre 

 Rôti de boeuf cuit froid 
sauce cocktail 

Potatoes 

Saint Nectaire AOC 

 Pomme de producteur local 

 ***Galette des rois***

Emincé d'endives 
et cheddar 

Sauce crème ciboulette 

Emincé de volaille kebab 
 Carottes fraîches 

au persil 
Riz 

Pâtisserie 

 Baguette BIO 
Vache qui rit 
Jus d'orange 

 Muffin vanille pépites de chocolat 
Fruit 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

 Baguette BIO 
Confiture d'abricots 

Lait BIO 

 Pain au lait 
Fruit 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 15/01/2018 au 19/01/2018

 Salade de mâches et betteraves
rouges 

vinaigrette moutarde 

Manchons de poulet 
 Lentilles locales mijotées 

Flan au chocolat 

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

thym) 
Haricots beurre persillés 

Semoule 

Coulommiers 

Fruit 

 ***Repas végétarien et BIO***

Salade de betteraves BIO 
vinaigrette moutarde 

Omelette BIO 
Pâtes BIO au gratin 

Fruit BIO 

 ***Animation les pas pareilles***

Carottes râpées 
et gouda 

 vinaigrette à la provençale 

Pavé de colin sauce crevettes 
Brocolis sauce béchamel 

 Gaufre Bruxelloise 
Sauce chocolat 

 Gaufre Bruxelloise 
Chantilly 

 Salade iceberg 
et croûtons 

vinaigrette moutarde 

 Tartiflette* 
Tartiflette de dinde 

 Purée de pommes à la canelle
du chef 

 Baguette BIO 
Gelée de groseille 

Fruit 

 Briochette aux pépites de chocolat 
Jus de pommes 

 Baguette BIO 
Confiture de fraise 

Lait BIO 

 Baguette BIO 
Pâte à tartiner 

Fruit 

 Gaufrettes à la noisette 
Fruit 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 22/01/2018 au 26/01/2018

 ***Repas BIO***

Bifteck haché de boeuf BIO
sauce tomate 
Semoule BIO 

Yaourt brassé à la vanille de la
fromagerie Maurice 

Fruit BIO 

 Chou chinois 
et maïs 

 vinaigrette balsamique 

Cordon bleu 
 Carottes fraîches 

assaisonnement ciboulette 
 Petits pois mijotés 

Flan à la vanille 

  Potage de légumes variés 
et mozzarella 

Potimentier de poisson (purée de
potiron et pommes de terre) 

Salade verte 

Poire au sirop 
et ses amandes effilées 

 ***Repas végétarien***

 Salade coleslaw 

Quenelle nature sauce tomate 
Riz 

Fromage blanc 

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

Haricots verts 

Pont l'Evêque AOC 

 Gâteau moelleux au chocolat
du chef 

 Baguette BIO 
Chocolat au lait (tablette) 

Lait BIO 

 Petit Ecolier chocolat au lait 
Fruit 

 Baguette BIO 
Confiture d'abricots 

Jus de fruits exotiques 

 Baguette BIO 
Vache qui rit 

Fruit 

 Fondant au chocolat 
Lait BIO 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 29/01/2018 au 02/02/2018

 ***Repas BIO***

 Bolognaise de boeuf BIO 
Coquillettes BIO 

Yaourt BIO aromatisé à la fraise 

Fruit BIO 

 Mâche 
vinaigrette moutarde 

Boulettes de mouton sauce tomate

 Purée de pommes de terre du
chef 

Mousse au chocolat au lait 

 ***Repa végétarien***

Oeuf à la coque et ses mouillettes 
 Poêlée d'automne (duo de
carottes et flageolets) au

potimarron 

Tomme blanche 

Fruit 

 
 Salade de penne au thon et

pesto rouge 
et mozzarella 

Beignet de poisson 
 Carottes fraîches 

au persil 

Fruit 

 ***La Chandeleur***

Crêpe au fromage 
Salade de pommes de terre

mimosa 
vinaigrette aux herbes 

Yaourt nature local de Sigy 

 Crêpe nature sucrée 
Banane 

Sauce chocolat 

 Baguette BIO 
Miel 

Jus d'orange 

 Brioche en tranche 
Fruit 

 Baguette BIO 
Pâte à tartiner 

Lait BIO 

 Baguette BIO 
Gelée de groseille 
Jus de pommes 

 Gaufrettes au chocolat 
Fruit 

 
Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy


