
Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 01/02/2021 au 05/02/2021

 ***Menu végétarien***

Mélange batavia iceberg et
pommes et oranges 

Chou chinois 
Vinaigrette au cerfeuil 

Quenelles nature sauce forestière 
Riz 

Tomme blanche 
Coulommiers 

 Coupelle de purée de pomme
et poire bio 

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

pois) 

Tartiflette* 
Tartiflette de dinde 

 Salade verte bio 
vinaigrette moutarde 

Fromage blanc individuel sucré
différemment : 

Coulis de fruits rouges 
Dosette de sucre blanc 

Sucre de canne CE 

Pomme de producteur local 

 Taboulé 
Salade de penne au thon et pesto

rouge 

Boulettes au mouton sauce aux
olives 

Petits pois très fins 

Fraidou 
Edam 

 Fruit bio 

 ***La fête des crêpes***

Salade iceberg 
Chou rouge 

vinaigrette moutarde 

 Sauté de boeuf charolais
sauce au thym 

 Purée Crécy bio (purée de
carottes et pommes de terre) 

Petit fromage frais aux fruits 
Petit fromage frais nature 

Crêpe nature sucrée 
Pâte à tartiner individuelle 

 
 Rillettes de canard du chef 

 Pavé de merlu pdu au citron
persillé 

 Courgettes bio au cerfeuil 

 Comté aoc 
Bûche de chèvre 

Fruit 
au choix 

 Baguette 
Gelée de groseille 

Fruit 

 Galette géante 
Coupelle de purée de pêches 

Lait demi écremé 
Sirop de grenadine 

 Baguette 
Pâte à tartiner 
Jus d'orange 

 Viennoiserie 
Yaourt à boire aromatisé abricot 

Fruit 

 Baguette 
Emmental 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 08/02/2021 au 12/02/2021

 Salade de pomme de terre et
mimolette 

Salade de haricots blancs et
cerfeuil 

 Poulet rôti lr 
Haricots beurre à la tomate 

Yaourt nature 
Yaourt aromatisé 

 Fruit bio 

 
 Salade verte bio et croûtons 

Vinaigrette d'agrumes 

Paupiette de veau au jus 
 Purée de brocolis bio 

Camembert 
 Pont l'Evêque aop 

Coupelle de purée de pommes 
Coupelle de purée de pommes et

pruneaux 

 Radis roses 
et beurre 

Emincé d'endives 
vinaigrette moutarde 

 Rôti de boeuf charolais au jus 
Ketchup 

Mayonnaise 
Frites au four 

Montcadi croûte noire 
Tomme noire 

Crème dessert au caramel 
Crème dessert à la vanille 

 ***Animation: Les pas pareille***

Carottes râpées locales 
vinaigrette moutarde 

Filet de saumon sauce fines
herbes 

Lentilles beluga et riz 

Fromage blanc nature 
Fromage blanc aromatisé 

Gâteau basque 

 ***Menu végétarien***

Soupe montagnarde (ail, carotte,
céleri, oignon, poireau, pdt,

crème) 

Couscous boulette au sarrasin,
légumes et pomme (semoule bio) 

Six de Savoie 
Gouda 

Lacté saveur chocolat 
Lacté saveur vanille 

 Baguette 
Vache qui rit 

Coupelle de purée de poires 

 Viennoiserie 
Petit fromage frais sucré 

Fruit 

 Baguette 
Barre de chocolat au lait 

Briquette de lait fraise 

 Cake breton en barre 
Yaourt à boire aromatisé fraise 

Fruit 

 Baguette 
Confiture de fraises 

Fruit 
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Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 15/02/2021 au 19/02/2021

 Crêpe au fromage 

 Escalope de dinde lbr façon
mafé 

 Poêlée de légumes bio
(courgettes, carottes et pommes

de terre) 

 Saint Nectaire aop 
Tomme grise 

Mousse au chocolat noir 
Mousse au chocolat au lait 

 ** Mardis Gras**
***Amuse-bouche: Compotée

mangue tandoori***

Carottes râpées 
Pomelos et sucre 

 Hachis parmentier charolais
du chef 

 Petit suisse nature bio 

Beignet aux pommes 

 ***Menu végétarien***

Velouté de potiron 

Pâtes, tomaté de ratatouille et pois
cassés 

Emmental râpé 

Coulommiers 
Carré 

 Fruit bio 

 Pâté de campagne* 
Pâté breton* 
et cornichon 

Pâté de mousse de canard 

 Sauté de boeuf charolais
sauce dijonnaise (moutarde) 

 Carottes bio 

Petit Cotentin 
 Comté aoc 

Fruit 
au choix 

 
 Salade de mâches et

betteraves rouges bio 
vinaigrette au basilic 

Poisson pané frais 
et quartier de citron 
Gratin de chou fleur 

Fromage blanc nature 
Sucre roux 

 Cake au chocolat et épice du
chef (farine et lait locaux) 

 Baguette 
et beurre 

Miel 
Fruit 

 Muffin tout chocolat 
Yaourt nature 

Fruit 

 Baguette 
Confiture de prunes 

Coupelle de purée de pommes et
fraises 

  Cake coco du chef (farine
locale) 

Fromage blanc sucré 
Fruit 

 Baguette 
Gouda 
Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 22/02/2021 au 26/02/2021

 Chou chinois 
Duo de céleri et tomate 

vinaigrette moutarde 

 Sauté de boeuf charolais
sauce hongroise 

 Purée de courge butternut bio 

Bûche mélangée 
Emmental 

Brownie 

 
 Oeuf dur bio 

Mayonnaise dosette 

Thon à la tomate et au basilic 
Torsades 

Tomme blanche 
Pointe de Brie 

Fruit 
au choix 

 
 Chou blanc bio 

vinaigrette à la ciboulette 

Raclette* (jambon, saucisson à
l'ail et sec) 

Jambon de dinde LR 
PDT et fromage à raclette 

Fromage blanc individuel sucré
différemment : 

Confiture de fraises 
Confiture d'abricot 

Coupelle de confiture de cerise 

Coupelle de purée de pêches 
Coupelle de purée de pommes et

 ***Menu végétarien***

Taboulé 
Salade de lentilles 

 Clafoutis céleri, carotte, pdt et
mozzarella du chef 

Yaourt nature local de Sigy 

 Fruit bio 

 
 Carottes râpées bio 

 Blanc de poulet lbr à la
marocaine 

Ratatouille à la niçoise et riz 

 Cantal aop 
Bleu 

Liégeois chocolat 

 Baguette 
Pâte à tartiner 

Fruit 

 Miel pops 
Coupelle de purée de pommes 

Lait demi écremé 

 Baguette 
Camembert 

Fruit 

 Viennoiserie 
Petit fromage frais nature 

Jus de pommes 

 Baguette 
Barre de chocolat 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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