Paris 18 (Maternelle standard)
Menus du 01/07/2019 au 05/07/2019

Pavé de merlu au citron persillé
Haricots beurre à la tomate
Blé bio
ROUE BRIE agb

Tomate bio Locale
et mozzarella
Vinaigrette maison bio
Emincé de dinde lbr au jus
Pommes de terre bio

Fruit bio

Concombre en rondelles
Vinaigrette bio à la ciboulette

Francfort de volaille
Purée du chef de pommes
de terre bio locale

Emincé de boeuf lbr sauce
olives
Brocolis bio en persillade
Riz bio pilaf

Cantal aop
Fruit bio

Crème dessert à la vanille

Brioche
Jus d'orange

Baguette bio
Confiture d'abricots bio
Lait bio

Muffin tout chocolat
Lait bio

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Carottes râpées
Vinaigrette bio au basilic
Pizza au fromage
Salade verte
Fromage blanc bio

Yaourt sur lit de fruits de la
fromagerie Maurice

Baguette bio
Pâte à tartiner bio
Lait bio

*** Repas Végétarien ***

Label Rouge

Plat du chef

Baguette bio
Edam bio
Fruit bio

Paris 18 (Maternelle standard)
Menus du 08/07/2019 au 12/07/2019

*** Vacances ***
Nuggets de volaille
Ketchup
Ratatouille bio
Semoule bio
Edam
Fruit bio

*** Vacances - Menu de l'Europe
France ***

*** Vacances - Repas végétarien
***

*** Vacances ***
Melon bio

Radis roses
Beurre demi sel
Hachis parmentier charolais
(purée de pdt BIO)
Emmental râpé

Omelette bio
Petits pois extra fins

Emincé de boeuf lbr sauce
marengo
Purée de courgettes et pommes
de terre

Yaourt nature bio local de Sigy
Fruit bio

Marimba
Fruit bio

Pavé de colin sauce basilic
Haricots verts extra fins
Riz bio
ROUE BRIE agb
Fruit bio

Duo de mozzarella et cheddar
râpés

Coupelle de purée de pommes
et abricots bio

Baguette bio
Chocolat au lait (tablette)
Lait bio briquette

*** Vacances ***

Beignet parfum chocolat

Baguette bio
Chocolat au lait (tablette)
Lait bio briquette

Baguette bio
Vache qui rit
Gourde de compote de pommes
allégée en sucre

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais

Label Rouge

Gaufre poudrée
Lait bio briquette

Paris 18 (Maternelle standard)
Menus du 15/07/2019 au 19/07/2019

*** Vacances ***
Salade de pâtes bio échalote
et poivrons
Vinaigrette bio balsamique
Sauté de veau agb sauce
tomate
Haricots beurre persillés

*** Vacances ***
Carottes râpées bio
Vinaigrette bio au cumin
Poisson pané
Epinards branches à la crème
Blé bio
Crème dessert au chocolat

*** Vacances ***

*** Vacances - Repas
Végétarien ***

Emincé de dinde lbr sauce au
thym
Carottes bâtonnets
Coquillettes bio
Coulommiers bio
Fruit bio

Tomate bio Locale
et emmental
Vinaigrette bio aux herbes
Clafoutis brocolis, pommes
de terre bio et mozzarella du chef
(oeuf bio)

Yaourt nature bio local de Sigy
Dosette de sucre

Baguette bio
Chocolat au lait (tablette)
Fruit bio

*** Vacances - Menu de l'Europe
Espagne ***
Tranche de pastèque
Paëlla de la mer et riz bio
Fromage blanc bio local de
Sigy
Miel coupelle

Purée de pomme pêches bio

Gâteau fourré à l'abricot
Lait bio briquette

Petit Ecolier chocolat au lait
Fruit bio

Baguette bio
Confiture de fraises bio
Lait bio briquette

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge

Plat du chef

Baguette bio
Chocolat au lait (tablette)
Lait bio briquette

Paris 18 (Maternelle standard)
Menus du 22/07/2019 au 26/07/2019

*** Vacances - Repas
végétarien - Menu de l'Europe
France ***
Quenelle nature sauce tomate
Haricots verts
Riz semi-complet agb de
camargue
Saint Nectaire aop
Fruit bio

*** Vacances ***
Concombre en rondelles
Vinaigrette bio au basilic
Emincé de boeuf lbr sauce
olives
Poêlée de légumes bio
(courgettes, carottes et pommes
de terre)
Fusilli bio
Emmental râpé

*** Vacances - Menu de l'Europe
Italie ***
Tranche de pastèque

*** Vacances ***
Jambon de dinde lbr
Lentilles mijotées bio locales
IDF

*** Vacances ***
Tomate bio Locale
et mozzarella
Vinaigrette bio provençale

Lasagnes à la bolognaise
Pont l'Evêque aop

Emmental râpé

Fruit bio

Coupelle de purée de pommes et
fraises

Bifteck haché charolais au jus
Poêlée d'été (courgettes et maïs
BIO)
Tarte noix de coco et framboise

Yaourt nature bio local de Sigy
Confiture de fraises bio
Baguette bio
Chocolat au lait (tablette)
Lait bio briquette

Madeleine
Fruit bio

Baguette bio
Vache qui rit
Gourde de compote de pommes
allégée en sucre

Gâteau fourré à la fraise
Lait bio briquette

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais

Label Rouge

Pain au lait
Jus de pommes pur jus briquette

Paris 18 (Maternelle standard)
Menus du 29/07/2019 au 02/08/2019

*** Vacances ***
Melon bio
Pavé de merlu sauce ciboulette
Carottes bâtonnets
Boulgour bio
Yaourt nature bio local de Sigy
Sucre roux

*** Vacances ***
Salade verte bio
Vinaigrette bio aux herbes
Poulet lbr aux herbes
Coquillettes bio

*** Vacances ***

*** Vacances ***

Emincé de boeuf lbr sauce au
thym
Purée de brocolis et pommes de
terre

Filet de limande sauce citron
Haricots verts extra fins
au persil

Camembert bio

Emmental râpé

Samoussa de légumes
Taboulé aux légumes bio
ROUE BRIE agb
Fruit bio

Fruit bio
Muffin vanille pépites de chocolat

Coupelle de purée de pêches

Baguette bio
Vache qui rit
Fruit bio

Fromage blanc bio local de
Sigy
Confiture de fraises bio

*** Vacances - Repas végétarien
***

Petit Ecolier chocolat au lait
Fruit bio

Baguette bio
Chocolat au lait (tablette)
Lait bio briquette

Baguette bio
Vache qui rit
Fruit bio

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge

Baguette bio
Chocolat au lait (tablette)
Lait bio briquette

Paris 18 (Maternelle standard)
Menus du 05/08/2019 au 09/08/2019

*** Vacances ***
Tomate bio Locale
et mozzarella
Vinaigrette bio au basilic
Pavé merlu sauce champignons
Purée Crécy (purée de carottes et
pommes de terre)

*** Vacances ***

*** Vacances ***

Emincé de dinde lbr sauce
aigre douce
Haricots blancs coco sauce
tomate

Sauté de veau bio sauce
poivrade (carotte, oignon, persil)
Petits pois mijotés

*** Vacances - Menu de l'Europe
Portugal ***
Salade verte bio
Vinaigrette maison bio

Saint Nectaire aop

Brandade de poisson (purée BIO)

Fruit bio

Emmental râpé

Cantal aop

Coupelle de purée de pommes

Pastèque bio

Brioche
Lait bio briquette

Carottes râpées bio
Dés de mimolette
Vinaigrette maison bio
Pâtes sauce aux légumes et soja

Fruit bio

Baguette bio
Chocolat au lait (tablette)
Lait bio briquette

*** Vacances - Repas végétarien
***

Baguette bio
Chocolat au lait (tablette)
Lait bio briquette

Pain au lait
Fruit bio

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge

Plat du chef

Yaourt brassé à la vanille de la
fromagerie Maurice

Baguette bio
Vache qui rit
Jus d'orange pur jus
briquette

Paris 18 (Maternelle standard)
Menus du 12/08/2019 au 16/08/2019

*** Vacances ***
Radis roses
Pavé de colin sauce à l'oseille
Carottes bâtonnets
Coquillettes bio
Yaourt nature bio local de Sigy
Miel

*** Vacances ***
Salade verte bio
Dés de mimolette
Vinaigrette bio au basilic
Emincé de boeuf lbr sauce
olives
Riz bio
Coupelle de purée de pommes et
fraises

*** Vacances - Repas végétarien
***

*** Vacances - Menu de l'Europe
Gréce ***

Tomate bio Locale
Vinaigrette bio balsamique

Concombre en cubes
Sauce crème ciboulette

Raviolis bio au tofu sauce
tomate

Pain pita
Émincé de volaille kebab
Tomate bio Locale
Sauce crème ciboulette
et fromage de brebis

Emmental râpé
Fromage blanc bio local de
Sigy

Marbré au chocolat
Gâteau moelleux au citron
Fruit bio
Lait bio briquette

Baguette bio
Vache qui rit
Fruit bio

Baguette bio
Chocolat au lait (tablette)
Fruit bio

Fruit bio
Lait bio briquette

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge

Paris 18 (Maternelle standard)
Menus du 19/08/2019 au 23/08/2019

*** Vacances - Menu de l'Europe
Allemagne ***
Salade verte bio
Vinaigrette bio provençale
Saucisse de volaille façon
chipolatas
Pommes de terre cubes bio
persillées

*** Vacances ***

*** Vacances ***

Emincé de boeuf lbr sauce
origan et tomate
Purée Crécy (purée de carottes et
pommes de terre)

Concombre en rondelles
et bûche mélangée
Vinaigrette bio à la ciboulette

Yaourt nature bio local de Sigy
Dosette de sucre
Fruit bio

Pavé de colin sauce fines herbes
Lentilles mijotées bio locales
IDF
Yaourt bio à la vanille

Yaourt nature bio local de Sigy
Pain d'épices

Baguette bio
Vache qui rit
Fruit bio

Pain au lait
Fruit bio
Lait bio briquette

Baguette bio
Chocolat au lait (tablette)
Fruit bio

*** Vacances - Repas végétarien
***
Tomate bio Locale
OEUF DUR agb (PLAT)
Mayonnaise
Taboulé de légumes bio
Fromage blanc bio local de
Sigy
Sucre roux

Galette géante
Lait bio briquette

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge

*** Vacances - Menu de l'Europe
Angleterre ***
Poisson pané
et quartier de citron
Frites bio
Cheddar
Fruit bio

Brownie
Gourde de compote de pommes
allégée en sucre

Paris 18 (Maternelle standard)
Menus du 26/08/2019 au 30/08/2019

*** Vacances ***
Melon Gallia
Escalope de dinde lbr sauce
crème aux champignons
Purée du chef de pommes
de terre bio locale
ROUE BRIE agb

***Vacances***

***Vacances - Repas
végétarien***

***Vacances***

Boulette de boeuf charolais
Légumes couscous bio
Semoule bio

Fusilli bio aux épinards et
chèvre

Yaourt nature bio local de Sigy

Saint Nectaire aop

Fruit bio

Fruit bio

Tomate bio Locale
et mozzarella
Vinaigrette bio à la ciboulette
Poulet rôti lbr au jus
Haricots verts
Pommes de terre cubes bio
persillées
Coupelle de purée de poires

Melon bio

Baguette bio
Chocolat au lait (tablette)
Lait bio briquette

*** Rentrée enseignants ***

Baguette bio
Vache qui rit
Fruit bio

Muffin vanille pépites de chocolat
Gourde de compote de pommes
allégée en sucre
Lait bio briquette

Baguette bio
Chocolat au lait (tablette)
Fruit bio

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais

Label Rouge

Plat du chef

