
Paris 18 (Collège-lycée végétarien) 
Menus du 06/05/2019 au 10/05/2019

Radis roses 
et beurre 

Coulommiers 

Crème dessert chocolat de la
fromagerie Maurice 

Crêpe aux champignons 

Purée de brocolis et lentilles 
corail façon Parmentier

Petit Cotentin 

 Pomme bio de producteur local 

***FERIE***

Nuggets de pois chiches bio
salade de pdt bio 

 Salade de tomates bio 
 Vinaigrette bio balsamique 

Omelette bio
Frites bio

 Fromage blanc bio 
Dosette de sucre 

Beignet parfum chocolat 

***Repas végétarien***

 Salade de betteraves bio 
 Vinaigrette maison bio 

 Pizza au fromage
Salade verte BIO

 Yaourt nature bio local de Sigy 
Dosette de sucre 

 Fruit bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge Plat du chef



Paris 18 (Collège-lycée végétarien) 
Menus du 13/05/2019 au 17/05/2019

 Salade verte bio 
 vinaigrette bio au cerfeuil 

Filet de limande sauce aurore 
Pâtes bio sauce ratatouille et

pois cassés 

Cantafrais 

 Yaourt nature bio 
Dosette de sucre 

 Salade de pommes de terre bio 
 Vinaigrette bio à l'échalote 

 Boulettes de lentilles BIO 
 Brocolis bio sauce 

béchamel 

Emmental 

 Fruit bio 

Macédoine mayonnaise 

Omelette 
BIO et sauce 

tomate 
 Semoule bio 

 Cantal aop 

 Pomme bio de producteur local 

 Carottes râpées bio locales 
 Vinaigrette bio au basilic 

Hachis aux lentilles corail 
 Purée du chef de pommes

de terre bio locale 

Yaourt nature local de Sigy 
Dosette de sucre 

 Fruit bio 

***Repas végétarien***

 Salade de tomates bio 
 Vinaigrette bio à la ciboulette 

Boulettes de soja sauce aigre
douce 
 Riz bio 

 Fromage blanc bio local de
Sigy 

Coulis de fruits rouges 

Flan pâtissier 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Plat du chef



Paris 18 (Collège-lycée végétarien) 
Menus du 20/05/2019 au 24/05/2019

Pomelos et sucre 
Dosette de sucre 

Pâtes bio sauce légumes soja

Brie 

 Pomme bio de producteur
local 

Asperge 
 Vinaigrette maison bio 

Nuggets de blé 
Confit de carottes 

Camembert 

 Fruit bio 

***Repas végétarien***

Crêpe au fromage 

 Oeuf dur bio 
Mayonnaise 

 Salade de PDT bio (garniture) 
 Vinaigrette Tomatée bio 

 Fromage blanc bio local de
Sigy 

 Confiture de fraises bio 

 Fruit bio 

 Salade verte bio 
 Vinaigrette maison bio 

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

Haricots beurre 
au persil 

 Yaourt nature bio 
Dosette de sucre 

 Cake coco du chef (oeuf bio
farine locale) 

***La fête des voisins***

 Tomate bio Locale 
 Vinaigrette maison bio 

 Pizza au fromage 
Bâtonnets de carottes 

Sauce crème ciboulette 

Carré 

 Fromage blanc bio façon
Straciatella 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais Label Rouge Plat du chef



Paris 18 (Collège-lycée végétarien) 
Menus du 27/05/2019 au 31/05/2019

 Salade de tomates bio 
 Vinaigrette bio balsamique 

Couscous végétarien aux pois
chiches (semoule BIO) 

Tomme grise 

Flan à la vanille nappé caramel 

***Repas végétarien***

Salade iceberg 
maïs 

 Vinaigrette maison bio 

Chili sin carne (haché végétal) 
 Riz bio 

 Saint Nectaire aop 

 Fruit bio 

 Taboulé aux légumes bio 

 Omelette BIO 
Purée de courgettes et pommes 

de terre 

 Yaourt nature bio 
Dosette de sucre 

 Pomme bio de producteur local 

***FERIE***

< 

***PAS D'ECOLE***

< 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Plat du chef



Paris 18 (Collège-lycée végétarien) 
Menus du 03/06/2019 au 07/06/2019

***Repas type Pique-Nique***

 Pastèque bio 

Sandwich triangle pain complet
oeuf et tomate 

 Tomate bio Locale 

 Cantal aop 

 Fruit bio 

Melon Gallia 

Purée crécy et lentilles corail 
façon Parmentier

Cantadou ail et fines herbes 

Flan à la vanille 

***Repas végétarien***

Salade de tomates 
 Vinaigrette maison bio 

 Omelette bio 
 Frites bio 

 Tomme bio locale 

 Fruit bio 

Tranche de pastèque 

Boulettes de flageolets 
BIO Haricots verts extra 

fins 

Mimolette 

 Pomme bio de producteur local 

Crêpe au fromage 

Gratin de courgettes et pdt bio 
sauce béchamel et fromage

 Coulommiers bio 

 Fruit bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Plat du chef



Paris 18 (Collège-lycée végétarien) 
Menus du 10/06/2019 au 14/06/2019

***FERIE***

< 

***Repas végétarien***

Melon charentais 

 Oeuf dur BIO et mayonnaise 
Salade de tomates 

maïs 
 Vinaigrette maison bio 

 Yaourt nature bio local de Sigy 
Dosette de sucre 

 Fruit bio 

 Tomate bio Locale 
 Vinaigrette bio au basilic 

Raviolis bio au tofu sauce
tomate

 Fromage blanc bio 
Dosette de sucre 

Marbré au chocolat 

 Carottes râpées bio locales 
 Vinaigrette bio aux herbes 

Pâtes bio sauce ratatouille et
pois cassés

Bleu 

Yaourt aromatisé de la fromagerie
Maurice 

Nems de légumes 

Omelette BIO 
 Chou fleur bio béchamel 

 Riz bio 

 Pont l'Evêque aop 

 Pomme bio de producteur 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 végétarien) 
Menus du 17/06/2019 au 21/06/2019

***La fête des fruits et légumes
frais***

Salade de haricots verts 
 Vinaigrette maison bio 

Boulette de soja tomatée 
 Semoule bio 

 Brie bio local 

 Pastèque bio 

***La fête des fruits et légumes
frais - repas végétarien***

Fond d'artichaut 
 Vinaigrette maison bio 

 Pâtes bio aux épinards et 
chèvre

 Comté aoc 

 Fruit bio 

***La fête des fruits et légumes
frais***

 Melon bio 

 Blé aux légumes et basilic 
BIO 

Yaourt nature brassé de la
fromagerie Maurice 

Sucre roux 

 Fruit bio 

***La fête des fruits et légumes
frais***

 Salade de pommes de terre
bio 

 Vinaigrette bio provençale 

 Omelette BIO 
Confit de carottes 

Rondelé aux noix 

 Fromage blanc bio local de
Sigy 

Coulis de mangue 

***La fête des fruits et légumes
frais***

 Tomate bio Locale 
 Vinaigrette bio balsamique 

Nuggets de blé 
 Brocolis bio en persillade 

 Yaourt nature bio 
Dosette de sucre 

Clafoutis fruits rouges 
(oeuf bio, farine et lait 

local) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Contrôlée

Charolais Label Rouge Plat du chef



Paris 18 (Collège-lycée végétarien) 
Menus du 24/06/2019 au 28/06/2019

Radis roses 
Beurre demi sel 

Pâtes bio aux lentilles corail

 Fromage blanc bio 
Sucre roux 

 Fruit bio 

Asperge 
 Vinaigrette maison bio 

Couscous végétarien aux pois
chiches (semoule BIO) 

 Saint Nectaire aop 

 Pomme bio de producteur local 

Pastèque BIO

 Boulettes de lentilles BIO et 
mayonnaise

Purée de courgettes et pommes 
de terre 

 Yaourt nature bio local de Sigy 
Dosette de sucre 

Tarte au citron pur beurre 

 Tomate bio Locale 
 Vinaigrette maison bio 

Pizza au fromage 

Edam 

Ile flottante 
et sa crème anglaise 

***Repas végétarien***

Melon charentais 

 Oeuf dur bio 
Mayonnaise 

 Salade de riz agb composée 
 Vinaigrette maison bio 

 Camembert bio 

 Fruit bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Plat du chef




