
Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 04/01/2021 au 08/01/2021

 ***Menu végétarien***

Salade de lentilles 

Beignet stick mozzarella 
 Gratin de courgettes bio 

Assiette de fruits frais 

 Jambon blanc 
Jambon de dinde LR 

Purée de choux de Bruxelles au
fromage 

Assiette de fromages 
 Cantal aop 

Saint Paulin 

 Assiette de fruits bio 

Jus de pommes 

 Salade iceberg 
vinaigrette moutarde 

 Escalope de dinde lbr vallée
d'auge 

 Coquillettes bio 
Emmental râpé 

Liégeois chocolat 

 ***Galette des rois***

 Chou blanc bio 
et édam 

Vinaigrette au miel 

 Sauté de boeuf charolais
sauce caramel 

Crumble carottes et potiron 

Pâtisserie 

 
 Guacamole au fromage
blanc bio du chef 

 Pavé de colin pdu sauce citron 
Epinards béchamel et riz 

Pomme de producteur local 

 Baguette 
Pointe de Brie 

Fruit 

 Viennoiserie 
Coupelle de purée de pommes et

coings 
Briquette de lait fraise 

 Baguette 
Pâte à tartiner 

Fruit 

 Marbré au chocolat 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

 Baguette 
Confiture d'abricots 
Lait demi écremé 
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Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 11/01/2021 au 15/01/2021

 
 Sauté de boeuf charolais

façon bordelaise 
 Semoule bio 

Assiette de fromages 
 Saint Nectaire aop 

Tomme noire 

Assiette de fruits frais 

 ***Menu végétarien***

Potage julienne darblay (poireaux,
navets et carottes) 

Emmental râpé 

Pizza au fromage 
 Salade verte bio 

vinaigrette moutarde 

Fruit 

 **Galette des rois**

Salade de mâche et betteraves
rouges 

et gouda 
vinaigrette moutarde 

Paupiette de veau marengo 
 Chou fleur bio en gratin 

Pâtisserie 

 ***Amuse-Bouche: amarante,
vinaigrette aux agrumes***

 Poulet rôti lr 
Ketchup 

Mayonnaise 
Frites au four 

Yaourt nature local de Sigy 

 Assiette de fruits bio 

 
 Céleri'mentier de poisson pdu 

Salade verte 
vinaigrette balsamique 

 Vache qui rit bio 

Morceaux d'ananas au sirop 

 Baguette 
Confiture de fraises 
Yaourt nature sucré 

 Madeleine longue 
Fruit 

Lait chocolaté 

 Yaourt à la pulpe de fruits 
Fruit 

  Cake nature du chef (farine
locale) 

Yaourt à boire aromatisé vanille 
Coupelle de purée de poires 

 Baguette 
Barre de chocolat 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 18/01/2021 au 22/01/2021

 Poisson pané frais 
et quartier de citron 

Fondue de poireaux et pommes
de terre 

Saint Paulin 

 Assiette de fruits bio 

 Carottes râpées locales 
vinaigrette à l'échalote 

 Chili con carne charolais 
 Riz bio 

Petit fromage frais aux fruits 

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

ail, épices) 
 Epinards branches bio à la

béchamel 

Assiette de fromages 
 Comté aoc 
Gouda 

Mousse au chocolat au lait 

Jus de raisins (100 % jus) 

 
 Sauté de veau lr sauce tomate 

Bouquet de légumes (chou fleur,
brocoli, carotte) 

 Yaourt nature bio 

Brownie 
Chantilly 

 **Menu végétarien**

Pâtes au potiron et carottes
mozzarella 

Cantafrais 

 Assiette de fruits bio 

 Baguette 
Edam 

Coupelle de purée de pommes et
ananas 

 Fondant au chocolat 
Fruit 

Limonade 

 Baguette 
Confiture d'abricots 

Fruit 

  Gâteau aux poires du chef 
Yaourt à boire aromatisé vanille 

Fruit 

 Baguette 
Pâte à tartiner 

Jus de pommes 
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Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 25/01/2021 au 29/01/2021

 Emincé d'endives 
vinaigrette à l'huile d'olive colza

citron 

Carbonara* 
Dés de volaille aux petits
légumes sauce Mornay

(béchamel avec emmental râpé) 
 Pennes bio 

Lacté saveur vanille 

 Brandade de poisson (purée BIO) 
Salade verte 

vinaigrette moutarde 

Assiette de fromages 
 Pont l'Evêque aop 

Camembert 

Assiette de fruits frais 

 
 Sauté de boeuf charolais aux

pruneaux 
 Haricots verts bio 

Fromage blanc nature 

Flan pâtissier 

 **Animation : Les pas
pareille**et**Menu végétarien**

Salade verte aux croûtons 
vinaigrette moutarde 

 Oeuf dur bio sauce béchamel 
Carottes 

 Riz au lait du chef 

 Couscous merguez 
Semoule 

Yaourt aromatisé 

 Assiette de fruits bio 

 Baguette 
Barre de chocolat 

Fruit 

 Etoile fourrée à la framboise 
Fromage blanc nature 

Coupelle de purée de pommes et
pruneaux 

 Baguette 
Kiri coupelle 

Fruit 

 Viennoiserie 
Petit fromage frais aux fruits 

Fruit 

 Baguette 
Confiture de prunes 

Yaourt à boire aromatisé fraise 
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