
Paris 18 (Maternelle)
Menus du 02/07/2018 au 06/07/2018

 ***Repas BIO***

 Chili con carne et riz bio 

 Camembert bio 

 Fruit bio 

 ***Repas végétarien***

Concombre local en rondelles 
vinaigrette moutarde 

Veg - Pâtes sauce caponata
(courgette, olive, poivron) 

Emmental râpé 

Ile flottante 
et sa crème anglaise 

 Salade de pommes de terre 
vinaigrette moutarde 

Pavé de colin sauce coco et citron
vert 

 Courgettes fraîches du chef 
au persil 

Fromage frais sur coulis de fruits 

 ***Repas de fin dannée***

Salade de tomates 
vinaigrette à l'huile d'olive citron 

Hamburger kid'chup 
Potatoes 

Yaourt nature brassé 
Dosette de sucre 

Confiture de myrtille 

 FILET LIMANDE SAUCE CITRON

Purée de brocolis et pommes de
terre 

Tomme Grise 

Fruit 

  Baguette bio 
Confiture d'abricots 

 Lait bio 

 Muffin vanille pépites de chocolat 
Fruit 

  Baguette bio 
Confiture de fraise 

Fruit 

  Baguette bio 
Pâte à tartiner 

Fruit 

 Brioche en tranche 
 Lait bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Plat du chef



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 09/07/2018 au 13/07/2018

 ***VACANCES***

EMINCE DINDE SAUCE
ESTRAGON 

Ratatouille à la niçoise 
Semoule 

 Saint Nectaire aop 

Fruit 

 ***VACANCES***

Melon charentais 

 Bolognaise de boeuf charolais 
Pâtes Cavatappi 
Emmental râpé 

Coupelle de purée de pêches 

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

 Oeuf dur bio 
Mayonnaise 

 Salade de riz agb composée 
vinaigrette à la provençale 

 Yaourt nature bio 
Dosette de sucre 

 Fruit bio 

 ***VACANCES***

Salade de tomates 
et mozzarella 

vinaigrette balsamique 

Pavé de merlu sauce tomate 
Duo de carottes à la crème 

Tarte à la noix de coco 

 ***VACANCES***

Jambon de dinde 
 Purée du chef de PDT bio 

 Pont l'Evêque aop 

Fruit 

  Baguette bio 
Chocolat au lait (tablette) 

 Lait bio briquette 

 Etoile à la framboise 
YAOURT A BOIRE ABRICOT 

  Baguette bio 
Vache qui rit 

Eau aromatisée à la fraise 

 Gaufre poudrée 
Fruit 

  Baguette bio 
Chocolat au lait (tablette) 
Briquette de jus de raisins 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Plat du chef



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 16/07/2018 au 20/07/2018

 ***VACANCES***

Cordon bleu 
Petits pois extra fins 

Saint Paulin 

Fruit 

 ***VACANCES***

Tranche de pastèque 

Merguez 
Légumes couscous 

Semoule 

Yaourt nature 
Miel coupelle 

 ***VACANCES***

Concombre local en cubes 
Sauce crème ciboulette 

Thon à la tomate et au basilic 
Coquillettes 

Emmental râpé 

 Purée de pommes bio du
chef 

 ***VACANCES - Repas
végétarien***

Salade de lentilles 
Vinaigrette au cerfeuil 

 Fondant au fromage de brebis
du chef 

Salade verte 

Fromage blanc 
Confiture 

 ***VACANCES - Repas BIO***

 Bifteck haché bio persillé 
 Haricots verts bio 

au jus de légumes 
 Riz bio 

 Pointe de brie bio 

 Fruit bio 

 Pain au lait 
Eau aromatisée à la fraise 

  Baguette bio 
Vache qui rit 

Fruit 

 P'tit carré pomme 
YAOURT A BOIRE VANILLE 

  Baguette bio 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

 Prince chocolat 
 Lait bio briquette 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Plat du chef



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 23/07/2018 au 27/07/2018

 ***VACANCES - Repas
végétarien***

 Concombres en cubes bio 
vinaigrette à la ciboulette 

 Riz et lentilles bio à l'indienne
(curry) 

 Yaourt bio à la vanille 

 ***VACANCES***

Poisson pané 
et quartier de citron 

 Courgettes fraîches du chef 
au jus 

Pommes de terre quartiers 

Petit Cotentin 

Fruit 

 ***VACANCES***

Sauté de boeuf sauce tomate et
origan 

Pommes noisette 

Vache qui rit 

BROCHETTE PASTEQUE
VRAC/MELON VRAC 

 ***VACANCES - Repas Froid***

Tomate antiboise 

Rôti de dinde froid 
Mayonnaise 

Salade de penne au pesto rouge 

Yaourt nature 
Dosette de sucre 

 ***VACANCES***

Pavé de colin sauce fines herbes 
Purée d'épinards et pommes de

terre 

 Cantal aop 

 Gâteau bio à la cerise 

  Baguette bio 
Chocolat au lait (tablette) 

 Lait bio briquette 

 Petit Ecolier chocolat au lait 
Fruit 

  Baguette bio 
Babybel 

Fruit 

 Gâteau fourré à la fraise 
Briquette de jus de pomme 

  Baguette bio 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Plat du chef



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 30/07/2018 au 03/08/2018

 ***VACANCES - Repas BIO***

 Pastèque bio 

 Boulettes de boeuf bio sauce
provencale 
 Carottes bio 
au persil 

 Semoule bio 

 Yaourt nature bio 
Dosette de sucre 

 ***VACANCES - Repas
végétarien***

Salade de pommes de terre 
Vinaigrette au cumin 

Pizza au fromage 
et mozzarella 
Salade verte 

Fruit 

 ***VACANCES***

Emincé de dinde sauce velouté 
Haricots beurre persillés 

Coulommiers 

Riz au lait 

 ***VACANCES***

Bâtonnets de légumes sauce
pique-nique 

Pavé de merlu sauce nantua
(tomate, crème fraîche, échalote) 

Coquillettes 
Emmental râpé 

 Purée de pommes bio du
chef 

 ***VACANCES - Repas froid***

Jambon de dinde 
Salade piémontaise (dinde) 

 Saint Nectaire aop 

Salade de fruits frais 

  Baguette bio 
Vache qui rit 

Fruit 

 Gaufre poudrée 
 Lait bio briquette 

  Baguette bio 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

 Sablés chocolat 
YAOURT A BOIRE ABRICOT 

  Baguette bio 
Chocolat au lait (tablette) 
Eau aromatisée à la fraise 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Plat du chef



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 06/08/2018 au 10/08/2018

 ***VACANCES***

Nuggets de volaille 
Petits pois extra fins 

Petit Moulé 

Fruit 

 ***VACANCES***

Tomate Locale 
vinaigrette à l'huile de noix 

 Poulet rôti lbr 
Potatoes 

Yaourt nature 
Confiture 

 ***VACANCES - Repas
végétarien***

Melon Gallia 

Tortellini ricotta aux épinards 
Emmental râpé 

Ile flottante 
et sa crème anglaise 

 ***VACANCES - Repas BIO***

 Bifteck haché de boeuf bio
sauce tomate 

 Purée de courgette bio 

 Pointe de brie bio 

 Fruit bio 

 ***VACANCES***

 Croque monsieur au thon du
chef 

Salade verte 
vinaigrette moutarde 

 Cantal aop 

Smoothie des Iles 

 Gaufrettes à la noisette 
 Lait bio briquette 

  Baguette bio 
Vache qui rit 

Fruit 

 Muffin tout chocolat 
Fruit 

  Baguette bio 
Chocolat au lait (tablette) 
Briquette de jus d'orange 

 Marimba 
YAOURT A BOIRE AROME

FRAISE 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Plat du chef



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 13/08/2018 au 17/08/2018

 ***VACANCES***

Crêpe au fromage 

 Emincé de boeuf charolais
sauce tomate origan 

Haricots verts persillés 

Fruit 

 ***VACANCES***

Concombre local en cubes 
vinaigrette moutarde 

Escalope de dinde sauce aux
olives 

Ratatouille à la niçoise 
Pommes de terre en lamelles

persillées 

Yaourt nature 
Dosette de sucre 

 ***VACANCES - FERIE***

< 

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

 Oeuf dur bio 
Mayonnaise 

 SALADE DE PATES agb A LA
GRECQUE (GARNITURE) 

 Gouda bio 

 Fruit bio 

 ***VACANCES***

Salade de riz composée 
vinaigrette moutarde 

FILET TILAPIA SAUCE CITRON 
Brocolis sauce béchamel 

Fromage blanc parfumé au cassis
et basilic 

  Baguette bio 
Vache qui rit 

Briquette de jus de pomme 

 Cake breton en barre 
Fruit 

  Baguette bio 
Chocolat au lait (tablette) 

 Lait bio briquette 

 Biscuits palmiers 
Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 20/08/2018 au 24/08/2018

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

 Salade de tomates bio 
vinaigrette balsamique 

Veg - Boulettes de soja sauce
aigre douce 

 Riz bio 

 Fromage blanc bio 
Miel coupelle 

 ***VACANCES***

Poisson pané 
 Courgettes fraîches du chef 

à la provençale 
Blé 

Tomme grise 

Fruit 

 ***VACANCES***

Melon charentais 

Jambon de dinde 
Farfallines 

Emmental râpé 

Yaourt nature local de Sigy 
Dosette de sucre 

 ***VACANCES***

 Quiche au saumon du chef 
Salade verte 

vinaigrette moutarde 

 Pont l'Evêque aop 

Smoothie de pommes et bananes 

 ***VACANCES***

Taboulé 

 Bifteck haché charolais sauce
diablotin 

Duo de carottes à la tomate et
basilic 

 CAKE agb COCO 

  Baguette bio 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

 Prince chocolat 
Briquette de jus de raisins 

  Baguette bio 
Vache qui rit 

Fruit 

 Briochette aux pépites de chocolat 
YAOURT A BOIRE ABRICOT 

  Baguette bio 
Chocolat au lait (tablette) 

 Lait bio briquette 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Plat du chef



Paris 18 (Maternelle)
Menus du 27/08/2018 au 31/08/2018

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

 Salade de tomates bio 
 et maïs bio 

vinaigrette moutarde 

 Pizza au fromage bio 
et mozzarella 
 Salade verte bio 

 Fruit bio 

 ***VACANCES***

Melon Gallia 

Emincé de boeuf sauce au maïs
doux (crème, maïs, échalote,

moutarde, thym et laurier) 
Ratatouille à la niçoise 

Pommes de terre vapeur 

Yaourt nature 
Coupelle de confiture de cerise 

 ***VACANCES***

Carottes râpées 
vinaigrette à la provençale 

Rôti de dinde froid 
 Purée du chef de PDT bio 

Fromage blanc fraise et pistache 

 ***VACANCES***

Merguez 
Légumes couscous 

Semoule 

Bûche de chèvre 

Fruit 

 ***RENTREE ENSEIGNANTE***

< 

 Brioche en tranche 
Briquette de jus d'orange 

  Baguette bio 
Vache qui rit 

Fruit 

 Petit Ecolier chocolat au lait 
Fruit 

  Baguette bio 
Chocolat au lait (tablette) 

 Lait bio briquette 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Plat du chef


