
Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 07/12/2020 au 11/12/2020

 **Menu végétarien**

Salade de lentilles 
Salade de pommes de terre aux

herbes 
dés de mimolette 

Nuggets de blé 
 Haricots verts bio 

au persil 

Yaourt aromatisé 
Yaourt nature 

Fruit 
au choix 

 Chou blanc 
Mélange batavia iceberg et

pommes et oranges 
vinaigrette moutarde 

 Sauté de boeuf charolais façon
stroganoff (tomate, champignon,

parpika, crème) 
 Ratatouille bio et semoule bio 

Tomme blanche 
 Munster aop 

Mousse au chocolat au lait 
Mousse au chocolat noir 

 Crêpe au fromage 
Friand au fromage 

 Poulet rôti lr 
 Coquillettes bio 

Gouda 
Montboissié 

Poire de producteur local 

 ***Amuse-bouche: compotée
mangue tandoori***

Potage de légumes variés 

 Céleri'mentier de poisson pdu 

Fraidou 
Edam 

 Fruit bio 

 Salade de mâche et betteraves
rouges 

Haricots mungo à l'asiatique 
vinaigrette aux herbes 

Echine* demi-sel à la dijonnaise
(moutarde) 
 Petits pois bio 

Fromage blanc nature 
Fromage blanc aromatisé 

Gâteau basque 

 Baguette 
Barre de chocolat au lait 

Briquette de lait chocolaté 

 Brownie 
Yaourt aromatisé 

Jus d'orange 

 Baguette 
Confiture d'abricots 

Fruit 

  Cake à la cannelle du chef
(farine locale) 

Coupelle de purée de pommes et
fraises 

Petit fromage frais sucré 

 Baguette 
et beurre 

Miel 
Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation
d'Origine Protégée

Charolais Label Rouge Pêche durable Plat du chef



Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 14/12/2020 au 18/12/2020

 Céleri râpé aux pommes 
Emincé d'endives 

vinaigrette moutarde 

 Sauté de boeuf charolais
façon cervoise (carotte, jus de

pomme, tomate) 
 Boulgour bio 

Vache qui rit 
Saint Paulin 

Crêpe nature sucrée 
Confiture de fraises 

 **Menu végétarien**

 Salade verte bio 
Vinaigrette d'agrumes 

Curry de légumes et pommes de
terre 

Edam 
Mimolette 

Lacté saveur vanille 
Lacté saveur chocolat 

 Salade de pâtes à la grecque
(tomate,poivron,brebis,olive) 

Salade de blé aux petits légumes 

Boulettes au mouton sauce façon
orientale (oignon, tomate, persil,

ail, épices) 
 Chou fleur bio béchamel 

Fromage blanc nature 
Fromage blanc aromatisé 

 Fruit bio 

 ***Repas de Noël***

Cake au saumon 
sauce crème, ciboulette et citron

vert 

Pavé de dinde LBR, sauce
chataigne et champignons 

Potatoes 

 Saint Nectaire aop 

Pâtisserie au chocolat 
Père Noël en chocolat 

 Carottes râpées locales 
vinaigrette moutarde 

 Pavé de merlu pdu sauce
ciboulette 

Epinards béchamel et riz 

Pointe de Brie 
Tomme blanche 

 Coupelle de purée de pomme
et poire bio 

 Baguette 
Pâte à tartiner 

Fromage blanc nature 

 Viennoiserie 
Petit fromage frais aux fruits 

Fruit 

 Baguette 
Camembert 

Jus de pommes 

 Pain d'épices 
et beurre 

Fruit 

 Baguette 
Gelée de groseille 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Pêche durable



Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 21/12/2020 au 25/12/2020

 Salade de betteraves rouges 
vinaigrette moutarde 

Macédoine mayonnaise 

Beignets de calamar 
et quartier de citron 

Purée de brocolis et pommes de
terre 

 Saint Nectaire aop 
Gouda 

 Fruit bio 

 
 Salade coleslaw bio (carotte,

chou blanc, oignon, mayonnaise) 

 Boulettes boeuf charolais
charcutière (oignon, cornichon,

moutarde) 
Penne rigate 

Yaourt nature 
Yaourt aromatisé 

Morceaux d'ananas au sirop 
Cubes de pêche au sirop 

 Salade florida (SV BIO,
pamplemousse, mandarine,

croûtons) 
Vinaigrette au fromage blanc 

 Sauté de veau lr sauce
diablotin 

Haricots beurre 

Petit Cotentin 
Bûche de chèvre 

Beignet aux pommes 

 **Menu végétarien**

Potage cultivateur (carotte, pdt,
poireau, ch fleur, céleri, HV, petits

pois) 

Chili sin carne (haché végétal) 
 Riz bio 

Carré 
Camembert 

Poire de producteur local 

  

 Baguette 
Confiture de fraises 

Petit fromage frais nature 

 Pain au lait 
Fromage blanc nature 

Fruit 

 Baguette 
Pâte à tartiner 

Lait demi écremé 

 Viennoiserie 
Yaourt nature 

Jus de pommes 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge



Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 28/12/2020 au 01/01/2021

 Salade de pommes de terre aux
herbes 

Salade de haricots blancs et
cerfeuil 

 Sauté de boeuf charolais
sauce dijonnaise (moutarde) 

 Petits pois bio 

Saint Paulin 
 Pont l'Evêque aop 

Fruit 
au choix 

 **Menu végétarien**

Potage tourangelle 

 Omelette bio 
Duo de carottes orange et jaune 

au persil 

Petit fromage frais nature 
Petit fromage frais aux fruits 

Tarte au flan 

 Pâté de campagne* 
Salami* 

et cornichon 

Filet de lieu sauce aux agrumes 
 Macaroni bio 

Coulommiers 
Bûche mélangée 

Fruit 
au choix 

 
 Choux bicolores bio 

vinaigrette à l'huile d'olive citron 

Tartiflette* 

Yaourt nature local de Sigy 

Coupelle de purée de pommes et
fraises 

Coupelle de purée de pommes et
ananas 

  

 Baguette 
Gouda 

Jus d'orange 

 Viennoiserie 
Yaourt à boire aromatisé fraise 

Fruit 

 Baguette 
Barre de chocolat 

Limonade 

 Cake breton en barre 
Fromage blanc aromatisé 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais


