
Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 30/04/2018 au 04/05/2018

***Repas végétarien***

Salade verte 
vinaigrette moutarde 

 Omelette bio 
Carottes fraîches 
à la provençale 

Petits pois extra fins 

Mimolette 

Yaourt nature 

***FERIE***

< 

***Semaine de lEurope -
FRANCE***

Macédoine 
vinaigrette moutarde 

 Poulet rôti lbr 
 Poêlée de légumes bio

(courgettes, carottes et pommes
de terre) 

à la tomate et basilic 

 Carré frais bio 

 Fruit bio 

***Semaine de lEurope -
ITALIE***

Salade de tomates 
et mozzarella 

vinaigrette au basilic 

 Bolognaise de boeuf charolais 
Coquillettes 

Fromage blanc nature 

Melon Gallia 

***Semaine de lEurope -
SUEDE***

 Rillettes de sardine et céleri du
chef 

Pain suédois 

 Boulettes de boeuf charolais
sauce aux airelles

Purée de pommes de terre 

Yaourt nature 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais Label Rouge Plat du chef



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 07/05/2018 au 11/05/2018

***Repas BIO et végétarien***

 Salade de betteraves bio 
vinaigrette aux herbes 

Veg - Pâtes sauce caponata BIO
(courgette, olive, poivron) 
 Penne bio au blé complet 

 Fromage blanc bio 
Dosette de sucre 

 Fruit bio 

***FERIE***

< 

Salade de haricots verts et maïs 
vinaigrette moutarde 

Emincé de dinde à la provençale 
Petits pois extra fins 

Pommes de terre persillées 

 Pont l'Evêque aop 

Cake breton en barre 

***FERIE***

< 

Concombre local en cubes 
vinaigrette moutarde 

Poisson pané 
et quartier de citron 

Epinards et PDT au gratin 

Yaourt nature 
Dosette de sucre 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 14/05/2018 au 18/05/2018

Salade de tomates 
vinaigrette au basilic 

Emincé de boeuf sauce tomate
origan 

Pommes de terre en lamelles
persillées 

Bûche mélangée 

Crème dessert chocolat de la
fromagerie Maurice 

Poireaux 
vinaigrette moutarde 

 Escalope de dinde lbr sauce
paprika et persil 

Carottes fraîches 
au persil 
Semoule 

Camembert 

Fruit 

Radis roses 
Beurre demi sel 

Filet de lieu sauce végétale au
cerfeuil 

Pâtes Cavatappi 

Emmental 

Coupelle de purée de pommes et
fraises 

***Repas BIO et végétarien***

 Salade de riz bio composée 
vinaigrette à la provençale 

 Omelette bio 
 Purée d'épinards et pommes

de terre bio 

 Yaourt nature bio 
Dosette de sucre 

Fruit 

***Bar à entrées***

Rillettes 
Thon Guacamole 

Chips de maïs 
Crêpe au fromage 

 Bifteck haché charolais sauce
chees'mental 
Haricots verts 

au persil 
Boulgour 

Pointe de Brie 

Clafoutis à la pêche 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais Label Rouge



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 21/05/2018 au 25/05/2018

***FERIE***

< 

Salade de tomates 
vinaigrette moutarde 

Saucisse de Toulouse* 
Saucisse de volaille façon

chipolatas  
Lentilles locales mijotées 

Fromage blanc nature 
Dosette de sucre 

Fruit 

***Repas BIO***

 Macédoine bio 
vinaigrette moutarde 

 Sauté de veau bio aux olives 
 Purée de courgette bio 

 Gouda bio 

 Fruit bio 

***Repas végétarien***

Salade de tomates et maïs 
Vinaigrette au cumin 

Pizza au fromage 
Salade verte 

Yaourt nature brassé de la
fromagerie Maurice 

Dosette de sucre 

Fruit 

***Bar à entrées***

Carottes râpées 
Salade de riz composée 

Surimi 
Mayonnaise dosette 

Filet de Limande sauce citron 
Risoni aux petits pois 

Tomme blanche 

 Purée de pommes du chef 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Plat du chef



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 28/05/2018 au 01/06/2018

 Salade de tomates bio 
vinaigrette à la ciboulette 

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

thym) 
Carottes fraîches 
Pommes noisette 

Yaourt nature 
Dosette de sucre 

Abricots au sirop 

***Repas végétarien***

Concombre local en cubes 
vinaigrette tomatée 

 Oeuf dur bio 
Mayonnaise 

Haricots verts 
au persil 

Petit épeautre Bio 

 Fromage blanc bio 
Dosette de sucre 

 Fruit bio 

Sardine à l'huile 

Dés de saumon sauce normande
(champignon, crème fraîche) 

Courgettes 
Coquillettes 

 Cantal aop 

Fruit 

***Le RDV des copains***

Salade iceberg 
vinaigrette moutarde 

Pain pita (avec salade coleslaw) 
Emincé de volaille kebab 

Mayonnaise dosette 
Potatoes 

Rondelé ail et fines herbes 

Ile flottante 
Crème anglaise parfumée à

l'abricot 
Ile flottante 

Crème anglaise parfumée à la
fraise 

Carottes râpées 
vinaigrette moutarde 

Escalope de dinde sauce
basquaise 

Petits pois extra fins 

Yaourt nature 
Dosette de sucre 

 Cake coco du chef (farine
locale) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Plat du chef



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 04/06/2018 au 08/06/2018

***Repas BIO et végétarien***

 Salade verte bio 
 et maïs bio 

vinaigrette moutarde 

Pâtes sauce aux légumes et soja 

 Tomme de pays bio 

 Fruit bio 

Salade de tomates 
vinaigrette moutarde 

Emincé de boeuf sauce tomate
origan 

 Carottes bio 
Pommes de terre en lamelles

persillées 

Saint Paulin 

Crème dessert à la vanille 

Radis 
Beurre demi sel 

Pavé de merlu sauce fines herbes 
Boulgour 

Fromage blanc 
Dosette de sucre 

Fruit 

***Les pas pareille: Rôti de
dinde personnalisé***

Concombre local en cubes 
Vinaigrette au fromage blanc 

Rôti de dinde 
 Ketchup du chef 

 Sauce barbecue du chef 
Torti 

Mimolette 

Fruit 

***Bar à desserts***

Taboulé 
vinaigrette à l'huile d'olive citron 

 Bifteck haché charolais sauce
diablotin 

Courgettes fraîches 
à la provençale 

Yaourt aromatisé de la fromagerie
Maurice 

Eclair parfum chocolat 
Choux à la crème 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais Plat du chef



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 11/06/2018 au 15/06/2018

 
 Salade de betteraves bio 
vinaigrette moutarde 

Sauté de porc sauce dijonnaise
(moutarde) 

Sauté de dinde dijonnaise
(moutarde) 

Semoule 

 Saint Nectaire aop 

Fruit 

 Salade de lentilles 
vinaigrette moutarde 

 Poulet rôti lbr 
Petits pois extra fins 

Fromage blanc nature 
Coupelle de confiture d'abricot 

Fruit 

 Nems au poulet 

Emincé de boeuf sauce tomate
origan 

 Purée de pommes de terre du
chef 

Pointe de Brie 

Melon Gallia 

 ***Repas BIO et végétarien***

 Cour'slaw bio 

 Omelette bio 
 Poêlée de légumes bio

(courgettes, carottes et pommes
de terre) 

à la tomate 

 Yaourt nature bio 
Dosette de sucre 

 Fruit bio 

 ***Le RDV des copains***

Bâtonnets de légumes sauce
pique-nique 

Fishburger 
Frites au four 

Tomme blanche 

 Purée de pommes et bananes
du chef 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Plat du chef



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 18/06/2018 au 22/06/2018

**Fraichattitude**

Salade de tomates 
vinaigrette moutarde 

 Escalope de dinde lbr sauce
crème aux champignons 
Ratatouille à la niçoise 

Riz cuisiné pilaf 

Carré frais 

Brochette de Melon et Pastèque 

**Fraichattitude**

Concombre en rondelles 
vinaigrette moutarde 

Poisson pané 
et quartier de citron 

Purée de PDT, courgette, basilic
et olive 

 Pont l'Evêque aop 

Fruit 

**Fraichattitude**

Salade de haricots vert, crème et
noisette 

 Sauté de veau bio sauce des
hortillons 

 Carottes bio 
à la provençale 

 Semoule bio 

Samos 

 Dessert lacté bio
pom'framboise à boire 

***Fête de la musique***

Salade coleslaw 

Pain pita (avec salade coleslaw) 
Emincé de volaille kebab 

Potatoes 
Sauce kebab 

Yaourt nature 

Fruit 

**Fraichattitude - Repas
végétarien**

Penne et brocolis au pesto rouge 

Clafoutis de légumes d'été 
Salade verte 

vinaigrette moutarde 

Gouda au cumin 

Fromage blanc 
Sirop au basilic 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 25/06/2018 au 29/06/2018

 Melon charentais 

Saucisse de Toulouse* 
Saucisse de volaille façon

chipolatas  
 Purée de pommes de terre du

chef 

Tomme noire 

Crème dessert au chocolat 

 ***Repas végétarien***

 Salade de tomates bio 
et mozzarella 

vinaigrette au basilic 

Veg - Couscous végétarien
(semoule BIO) 

 Camembert bio 

 Coupelle de purée de pommes
et bananes bio 

 Concombre en rondelles 
Sauce crème ciboulette 

Filet de lieu sauce armoricaine
(paprika, tomate, crème fraîche) 

Ratatouille 
Blé 

Yaourt nature local de Sigy 
Dosette de sucre 

Fruit 

 ***Bar à entrées***

Saucisson sec* 
Galantine de volaille 
Terrine de poisson 

Mayonnaise dosette 

Emincé de boeuf sauce tomate
origan 

Poêlée champêtre 
Pommes de terre vapeur 

Edam 

Fruit 

 Salade de riz composée 

Pizza au fromage 
et dés de dinde 

Salade verte 

Fromage blanc nature 
Dosette de sucre 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Plat du chef


