
Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 03/09/2018 au 07/09/2018

Tranche de pastèque 

 Emincé de boeuf lbr sauce
piquante 

Boulettes de soja sauce aigre
douce 

Petits pois extra fins 

 Cantal aop 

 Fruit bio local 

 Tomate bio Locale 
 Vinagrette bio au basilic 

 Poulet rôti lbr 
Veg - Blé aux légumes et basilic

BIO 
Purée de haricots verts 

Bûche mélangée 

 Coupelle de purée de pommes
et abricots bio 

Crêpe au fromage 

Filet de lieu sauce végétale au
cerfeuil 

Quenelle nature sauce tomate 
 Riz bio 

Pointe de Brie 

 Fruit bio 

***Repas de rentrée***

 Melon bio 

 Bifteck haché charolais sauce
tomate 

Omelette BIO 
 Pommes de terre rissolées agb 

Yaourt aromatisé de la fromagerie
Maurice 

 Fruit bio 

***Repas végétarien***

 Salade de pâtes bio 
 Vinaigrette maison bio 

Clafoutis de légumes d'été (oeuf
BIO, farine et lait local) 

Salade verte 

 Fromage blanc bio 
Dosette de sucre 

Tarte noix de coco et framboise 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge Plat du chef



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 10/09/2018 au 14/09/2018

***Repas végétarien***

Tranche de pastèque 

 Omelette bio 
 Ratatouille bio 
 Semoule bio 

 Pont l'Evêque aop 

 Fruit bio local 

 Salade verte bio 
 Vinaigrette Tomatée bio 

Poisson meunière frais 
Veg - Mélange boulgour bio
brocolis et haricots rouges 

 Purée du chef de PDT bio
locale 

 Yaourt nature bio de Sigy
(ferme IDF) 

Dosette de sucre 

Pêche au naturel 

Pizza au fromage 

 Escalope de dinde lbr sauce
crème aux champignons 

Veg - Chili sin carne 
Haricots verts 

au persil 
 Riz bio 

 Tomme de pays bio 

 Fruit bio 

***Bar à desserts***

Concombre local en cubes 
Sauce crème ciboulette 

 Navarin d'agneau lbr 
Boulettes falafel (légumineuses)

Bio  
 Poêlée de légumes bio

(courgettes, carottes et pommes
de terre) 
au persil 

 Fromage blanc bio 
Sucre roux 

Charlotte au chocolat 
Tarte au citron 

Rillettes de canard du chef 
Pain navette 

 Guacamole au fromage blanc
bio 

Filet cabillaud sauce creme aux 
herbes 

sauce aux légumes et soja 
 Coquillettes bio 

Tomme Grise 

 Fruit bio local 

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 17/09/2018 au 21/09/2018

 Melon bio 

Poisson pané 
et quartier de citron 

Cappelletti épinard tofu BIO 
 Courgettes fraîches du chef 

à la provençale 

Gouda 

Crème dessert vanille de la
fromagerie Maurice 

Concombre en rondelles 
 Vinaigrette maison bio 

 Emincé de boeuf lbr sauce
bercy 

Oeuf dur BIO 
 Pommes de terre rissolées agb 

 Saint Nectaire aop 

 Fruit bio 

 Carottes râpées bio locales 
 Vinaigrette bio provençale 

Pavé de colin sauce fines herbes 
Nuggets de pois chiches BIO 

 Fusilli bio 

 Fromage blanc bio 
 Confiture de mûre bio 

 Fruit bio 

***Repas végétarien***

Salade Arlequin (salade, poivron,
maïs, olive) 

 Vinaigrette maison bio 

 Risotto d'épeautre bio pois 
cassé, parmesan et noisette 

 Yaourt nature bio 
Dosette de sucre 

 Fruit bio local 

***Bar à laitages***

 Tomate bio Locale 
 Vinaigrette bio balsamique 

Merguez 
Riz bio et lentilles bio aux

légumes
Lentilles mijotées bio locales

Bleu 
Tartare nature 

Petit suisse nature 

 Purée de pommes bio 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 24/09/2018 au 28/09/2018

Concombre en cubes 
 Vinaigrette maison bio 

 Sauté de veau lbr sauce
diablotin 

Veg - Couscous végétarien
(semoule BIO) 

Haricots beurre persillés 
 Semoule bio 

Rondelé ail et fines herbes 

 Fruit bio local 

***Repas végétarien***

 Melon bio 

Boulettes de lentilles bio
Brocolis sauce béchamel 

Montcadi croûte noire 

 Purée de pommes et poires
agb 

Macédoine mayonnaise 

 Hachis parmentier bio 
Veg - Parmentier bio végétal 

Salade verte 
 Vinaigrette maison bio 

 Comté aoc 

 Fruit bio 

 Tomate bio Locale 
 Vinaigrette bio et citron 

Filet de limande sauce citron 
Quenelle nature sauce tomate 

 Riz bio 
au jus de légumes 

 Fromage blanc bio 

Poire au naturel 

***Bar à entrées***

Poireaux 
Haricots blancs, tomates,

concombres et olives 
 Tortis bio au thon et pesto

rouge 

 Jambon blanc* lbr 
Jambon de dinde LBR 

Pâtes bio, légumes bio et pois
cassés 

Carottes bâtonnets retour des
Indes 

 Camembert bio 

 Gêteau chocolat et poire du
chef (oeuf BIO, farine et lait local) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Contrôlée

Label Rouge Plat du chef



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 01/10/2018 au 05/10/2018

Crêpe au fromage 

 Poulet lbr sauce chasseur 
Ravioli bio au tofu sauce

tomate 
Petits pois extra fins 

Petit Cotentin 

 Fruit bio local 

Concombre local en rondelles 
 Vinaigrette maison bio 

 Bolognaise de boeuf charolais 
veg- gratin de pâtes bio brocolis 

cheddar et mozzarella
 Pennes bio 

Bûche mélangée 

Crème dessert chocolat de la
fromagerie Maurice 

Salade de betteraves 
 Vinaigrette maison bio 

 Blanquette de veau lbr 
Boulettes de lentilles bio 

Duo de carottes orange et jaune 
au jus de légumes 

Yaourt nature 

Flan pâtissier 

***Bar à entrées***

Pâté de campagne* 
et cornichon 

Terrine de légumes 
Rillettes de canard du chef 

Filet de cabillaud sauce crustace 
Quenelle nature sauce tomate 

 Riz bio 

 Pont l'Evêque aop 

 Fruit bio local 

***Repas végétarien***

 Salade verte bio 
 Vinaigrette bio moutarde à

l'ancienne 

Veg- Tartiflette (pdt BIO) 

Tomme blanche 

 Purée de pommes et poires
agb 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge Plat du chef



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 08/10/2018 au 12/10/2018

***Semaine de la découverte :
Les épices***

Emincé d'endives 
 Vinaigrette maison bio 

Poisson pané 
Omelette BIO 

 Poêlée de légumes bio
(courgettes, carottes et pommes

de terre) 
au persil 

Gouda au cumin 

 Fruit bio local 

***Semaine de la découverte :
Les épices***

 Tomate bio Locale 
 Vinaigrette bio cumin et

coriandre 

 Emincé de dinde lbr sauce au
thym 

Boulette de soja tomatée 
Purée Crécy au curcuma 

Camembert 

 Pomme bio de producteur local 

 ***Semaine de la découverte :
Les épices - Repas végétarien***

Soupe à la normande 

 Veg- Fondant bio au potiron
épicé (gingembre) du chef 

Salade verte 

 Yaourt nature bio 

 Poire au sirop bio orange et
paprika 

***Semaine de la découverte :
Les épices***

 Rillettes de sardine au curry et
estragon du chef 

 Guacamole au fromage blanc
bio 

 Bifteck haché charolais sauce
tomate 

Flan de lentilles BIO 
 Haricots verts bio 

 Pommes de terre bio 
à la tomate et basilic 

Petit Cotentin 

 Fromage blanc bio miel epice 

***Fête des vendanges : La
paix***

 Carottes râpées bio locales 
 Vinaigrette maison bio 

 Tajine de veau lbr sauce poire
miel cumin et canelle 

Veg - Curry de pois chiches
potiron et tofu 

 Semoule bio 

Faisselle 

 Moelleux pomme, cannelle et
figue du chef (oeuf BIO, farine et

lait local) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais Label Rouge Plat du chef



Paris 18 (Collège-lycée)
Menus du 15/10/2018 au 19/10/2018

***Repas végétarien***

Pizza au fromage 

 Omelette bio 
Carottes fraîches bio locales 
assaisonnement ciboulette 

 Boulgour bio 

 Saint Nectaire aop 

 Pomme bio de producteur
local 

Concombre local en cubes 
 Vinaigrette bio à l'échalote 

Saucisse de Toulouse* 
Saucisse de volaille façon

chipolatas  
Veg - Parmentier bio végétal 

 Purée du chef de PDT bio
locale 

Yaourt nature local de Sigy 
Dosette de sucre 

 Fruit bio 

 Taboulé aux légumes bio 

 Sauté de dinde lbr au citron
vert et tomate 

Boulettes de flageolets BIO 
Petits pois extra fins 

Pointe de Brie 

 Fruit bio 

***Bar à plats***

 Carottes râpées bio locales 
 Vinaigrette bio aux herbes 

Filet de tilapia sauce citron 
 Pâtes bio, légumes bio et pois

cassés 
 Bolognaise de canard du chef 

 Pennes bio 

Rondelé aux noix 

 Fromage blanc bio 
Crème de marron 

***Les pas Pareilles : Le
chocolat***

 Céleri rémoulade bio 

 Rôti de veau lbr 
Fondant bio au fromage de

brebis 
 Poêlée d'automne bio (duo de

carottes et flageolets) au
potimarron 

Petit suisse nature 

Crêpe nature sucrée 
 sauce au chocolat lait du chef 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Plat du chef




