
Paris 18 (Elémentaire végétarien) 
Menus du 11/03/2019 au 15/03/2019

Haricot vert 'mentier 

Saint Paulin 

 Fruit bio 

Mâche 
 Vinaigrette bio à la ciboulette 

Curry de légumes bio et
pommes de terre bio

Flan vanille de la fromagerie
Maurice 

Quenelle nature sauce tomate 
 Riz bio 

 Gouda bio 

 Pomme bio de producteur local 

***Repas végétarien***

 Oeuf dur bio 
Mayonnaise dosette 

Farfalles bio épinard et chèvre
Duo de mozzarella et cheddar 

râpés 

Mix lait à la pêche (lait local) 

 ***Animation les pas pareilles***

 Emincé d'endives bio 
Sauce crème ciboulette 

Boulettes falafel (légumineuses) 
BIO et sauce cocktail
Petits pois extra fins 

Mimolette 

 Brownie Mexicain du chef
(œuf bio et farine locale) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Plat du chef

Pain bio 
Confiture d'abricots bio 

Lait bio 



Paris 18 (Elémentaire végétarien) 
Menus du 18/03/2019 au 22/03/2019

***Repas végétarien***

Concombre en rondelles 
 Vinaigrette maison bio 

Omelette bio  
Ratatouille et bio Pennes bio 

 Yaourt nature bio 
Dosette de sucre 

Boulette de soja tomatée 
 Légumes couscous bio 

 Semoule bio 

Coulommiers 

 Pomme bio de producteur local 

Taboulé (semoule BIO) 
 Vinaigrette bio et citron 

Flan de patate douce et quinoa
(œuf bio et lait local) 

Haricots beurre persillés 

 Fromage blanc bio local de
Sigy 

Sucre roux 

Nuggets de blé 
 Lentilles mijotées bio locales

IDF 

 Saint Nectaire aop 

 Fruit bio 

***A lécoute de ma planète***

 Salade verte bio 
Sauce fromage blanc citronnée 

Chili sin carne (haché végétal) 
 Riz bio 

Flan à la vanille nappé caramel 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Plat du chef

Pain  bio 
 Confiture de framboises bio 

 Lait bio 



Paris 18 (Elémentaire végétarien) 
Menus du 25/03/2019 au 29/03/2019

Parmentier bio végétale

 Tomme bio locale 

 Fruit bio 

***Repas végétarien***

 Salade verte bio 
 Vinaigrette maison bio 

Pâtes bio sauce ratatouille 
et pois cassé 

Emmental râpé 

 Yaourt nature bio local de Sigy 
Dosette de sucre 

 Céleri rémoulade bio local 

Fondant au fromage de Brebis
(œuf BIO, farine et lait local) 

 Haricots verts bio 
au jus de légumes 

 Blé bio 

Mousse au chocolat au lait 

***Amuse bouche : Mix lait 

pain d'épice***
Couscous végétarien aux pois

chiches (semoule BIO) 

 Comté aoc 

 Pomme bio de producteur local 

Nuggets de pois chiche BIO 
 Carottes fraîches bio 
locales à la béchamel

 Yaourt nature bio 

Flan pâtissier 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Contrôlée

Plat du chef

Pain bio 
Chocolat au lait (tablette) 

 Lait bio 



Paris 18 (Elémentaire végétarien) 
Menus du 01/04/2019 au 05/04/2019

 Salade de pommes de terre
bio 

 Vinaigrette maison bio 

Boulettes de flageolets BIO
et sauce tartare 
 Haricots verts bio 

au persil 

Yaourt brassé à la vanille de la
fromagerie Maurice 

Epinard 'mentier

 Camembert bio 

 Pomme bio de producteur local 

 Concombres en cubes bio 
Sauce crème ciboulette 

Quenelle nature sauce tomate 
 Riz bio 

 Yaourt nature bio 
Dosette de sucre 

Omelette BIO 
 Lentilles mijotées bio locales

IDF 

Gouda 

 Smoothie bio des îles (pomme,
banane) 

***Repas végétarien***
 Oeuf dur bio 

Mayonnaise dosette 

Clafoutis printanier, pdt bio et 
mozzarella

Salade iceberg et vinaigrette bio 
au cerfeuil 

Flan au chocolat 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Plat du chef

   Pain bio 
 Edam bio 
 Fruit bio 



Paris 18 (Elémentaire végétarien) 
Menus du 08/04/2019 au 12/04/2019

Nuggets de blé 
Petits pois extra fins 

 Edam bio 

 Pomme bio de producteur
local 

***Repas végétarien***

Boulettes de soja sauce 
orientale 

Semoule bio 

Brie 

 Fruit bio 

 Salade de pâtes bio aux petits
légumes 

 Vinaigrette bio au basilic 

Oeuf dur BIO et mayonnaise
 Carottes fraîches bio locales 

à la provençale 

 Fromage blanc bio local de
Sigy 

Dosette de sucre 

***Amuse bouche : Yaourt au 
lait de chèvre et vanille***

Quiche aux légumes BIO 
Courgettes 

 Pont l'Evêque aop 

 Fruit bio 

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

pâtes bio à la bolognaise
végétale 

 Yaourt nature bio 
Dosette de sucre 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Pain bio 
Chocolat au lait (tablette) 

 Fruit bio 



Paris 18 (Elémentaire végétarien) 
Menus du 15/04/2019 au 19/04/2019

Semoule, pois chiches, 
légumes bio et mozzarella 

 Semoule bio 

 Fromage blanc bio local de
Sigy 

Dosette de sucre 

 Fruit bio 

Radis roses 
Beurre demi sel 

Boulettes falafel (légumineuses)
BIO et sauce cocktail

 Purée du chef de pommes
de terre bio locale 

Flan à la vanille nappé caramel 

Chili sin carne 
 Ratatouille bio 

 Riz bio 

 Cantal aop 

 Pomme bio de producteur local 

***Repas végétarien***

 Carottes râpées bio locales 
 Vinaigrette bio à la ciboulette 

Omelette bio 
Pennes bio 

Yaourt sur lit de fruits de la
fromagerie Maurice 

***Dessert de printemps***

Boulette de soja tomatée 
Haricots beurre persillés 

Coeur de dame 

 Gâteau coco, chocolat et
ananas du chef (œuf bio et farine

locale) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Plat du chef

   Pain  bio 
Miel 

 Lait bio 




