
Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 05/07/2021 au 09/07/2021

 Colin d'Alaska sauce citron
persillé 

RATATOUILLE,SEMOULE 

Emmental 

 Fruit bio 

 
 Pastèque bio 

Cannelloni 
Salade verte 

vinaigrette moutarde 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

 
 Salade verte bio 

vinaigrette moutarde 

Fish burger 
Ketchup 

Mayonnaise 
Frites au four 

Assiette de fruits frais 

 Concombres tsatziki 
 et dés de cantal aop 

 Rôti de veau lr au romarin 
 Poêlée de légumes bio

(courgettes, carottes et pommes
de terre) 

à la provençale 

Gâteau basque 

 *** Menu Végétarien ***

 Parmentier bio végétal 
Salade verte 

vinaigrette moutarde 

Assiette de fromages 
Camembert 

Tomme blanche 

Assiette de fruits frais 

Jus d'oranges 

 Baguette 
Confiture de fraises 

Yaourt à boire aromatisé vanille 

 Viennoiserie 
Petit fromage frais aux fruits 

Fruit 

 Baguette 
Coeur de dame 

Coupelle de purée de pommes et
coings 

 Muffin vanille pépites de chocolat 
Fromage blanc nature 

Fruit 

 Baguette 
et beurre 

Miel 
Yaourt aromatisé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Local



Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 12/07/2021 au 16/07/2021

 Maïs et thon en salade 
Salade de betteraves rouges 

Thon 
vinaigrette moutarde 

Saucisse chipolatas* 
Saucisse de volaille façon

chipolatas  
 Haricots blanc bio à la tomate 

 Petit suisse nature bio 

 
 Melon bio 

 Sauté de boeuf charolais
sauce origan tomate 

Duo de courgettes jaune et verte 

Brownie 

   Thon à la tomate et au basilic 
Fusilli 

Assiette de fromages 
Bûche mélangée 

Carré 

 Assiette de fruits bio 

 
 Salade de pommes de terre

bio 
 Dés de Saint Nectaire aoc 

vinaigrette moutarde 

Manchons de poulet 
Ketchup 

Mayonnaise 
Haricots beurre 

Assiette de fruits frais 

 Baguette 
 Pâte à tartiner bio 
Yaourt nature 

 Viennoiserie 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Briochette aux pépites de chocolat 
Yaourt à boire aromatisé abricot 

Fruit 

 Baguette 
Confiture de myrtille 

Briquette de lait fraise 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Contrôlée

Charolais



Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 19/07/2021 au 23/07/2021

 
 Emincé de dinde lr sauce

kebab 
Riz 

Yaourt nature 

 Assiette de fruits bio 

 Salade iceberg 
et fromage de brebis 
vinaigrette moutarde 

Emincé de saumon sauce citron 
 Purée de courgette bio 

Pêches au sirop 
Chantilly 

Vermicelles au chocolat 

 *** Menu Végétarien ***

 Tomate bio 
vinaigrette balsamique 

Nuggets de blé 
Macaroni 

Crème dessert à la vanille 

 Rôti de boeuf CHAR froid 
Salade piémontaise (dinde) 

Assiette de fromages 
 Cantal aop 

Edam 

 Assiette de fruits bio 

Jus de pommes 

 
 Pastèque bio 

Filet de colin d'Alaska pané frais 
et quartier de citron 
Haricots verts à l'ail 

 Gâteau du chef façon
cheesecake du chef et son coulis

de fruit rouge 

 Baguette 
Emmental 

Jus de pommes 

 Fondant au chocolat 
Fromage blanc aromatisé 

Fruit 

 Baguette 
 Pâte à tartiner bio 

Fruit 

 Viennoiserie 
Fromage blanc nature 

Coupelle de purée de pommes et
coings 

 Baguette 
et beurre 

Gelée de groseille 
Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Plat du chef



Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 26/07/2021 au 30/07/2021

 Sauté de boeuf CHAR printanier 
Pommes smile 

Assiette de fromages 
 Pont l'Evêque aop 
Coeur de Dame 

 Melon bio 

 
 Tomate bio lcl 

et billes de mozzarella 
vinaigrette au basilic 

Paëlla de la mer (poisson PDU) 

Assiette de fruits frais 

 Tranche de pastèque 

Jambon blanc 
Jambon de dinde LR 

Purée de PDT AGB, courgettes,
olive et basilic 

Emmental râpé 

Tarte normande 

 *** Menu Végétarien ***

Sauce piperade 
Farfallines 

Yaourt nature 

 Assiette de fruits bio 

 Taboulé 
et fromage de brebis 

 Poulet lr rôti au jus 
 Ratatouille bio 

Banane 
Sauce chocolat 

 Baguette 
Carré frais 

Fruit 

 Viennoiserie 
Fromage blanc sucré 

Jus multifruit 

 Baguette 
Confiture de fraises 

Fruit 

 Riz soufflé au chocolat 
Coupelle de purée de poires 

Lait demi écremé 

 Baguette 
Chocolat au lait (tablette) 

Yaourt nature 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Local


