
Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 04/10/2021 au 08/10/2021

 Taboulé 
Salade de haricots blancs et

cerfeuil 

Pavé de colin d'Alaska PMD pané
au riz soufflé 

et quartier de citron 
Ratatouille et pommes de terre 

 Cantal aop 
Edam 

 Fruit bio 

 Salade de tomates 
Salade verte 

vinaigrette moutarde 

 Sauté de boeuf CHAR sauce
aux olives 
 Carottes bio 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

Tarte au flan 

 Pizza tomate et fromage 
Emmental râpé 

Manchons de poulet 
 Epinards branche bio à la

crème 

Vache qui rit 
Saint Paulin 

Fruit 
au choix 

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

Carottes râpées, vinaigrette aux
fruits de la passion 

Sauce ratatouille et pois cassés 
 Penne bio semi-complet 

Pointe de Brie 
Tomme blanche 

Liégeois à la vanille 
Liégeois chocolat 

 
 Salade de betteraves bio 

vinaigrette moutarde 

Paupiette de veau marengo 
Riz 

Gouda 
Tomme noire 

Fruit 
au choix 

 Baguette 
Confiture d'abricots 

Lait chocolaté 

 Pain d'épices 
et beurre 

Yaourt à boire aromatisé vanille 
Fruit 

 Baguette 
 Pâte à tartiner bio 

Lait demi écremé 

  Gâteau au caramel du chef
(farine locale) 

Petit fromage frais aux fruits 
Fruit 

 Baguette 
et beurre 

Miel 
Jus multifruit 
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Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 11/10/2021 au 15/10/2021

 **Animation: Les trésors de
France**

 Salade verte bio 
et mozzarella 

vinaigrette moutarde 

 ANIM - EMINCE DINDE lbr
SAUCE PRUNEAUX D'AGEN 

 Semoule bio aux raisins &
amandes 

Fromage blanc individuel sucré
différemment : 

Confiture de fraises 
Sucre de canne CE 

 **Animation: Les trésors de
France**

Salami* 
et cornichon 

Coupelle de pâté de volaille 

Pavé de merlu PMD sauce
bretonne (crème, champignons et

poireaux) 
Gratin de chou fleur et pommes de

terre béchamel parfumé à la
muscade 

Saint Paulin 

 **Animation: Les trésors de
France**

 Salade de haricots verts bio à
l'échalote 

vinaigrette moutarde 

Saucisse de Francfort * 
Francfort de volaille 

Purée façon truffade (Cantal AOP) 

Camembert 

Mousse au chocolat au lait 

 **Animation: Les trésors de
France** **Menu végétarien**

Salade de riz de Camargue IGP,
mimolette et pesto 

 Omelette bio 
Gratin de courgettes 

Petit fromage frais aux fruits 

Fruit 

 **Animation: Les trésors de
France**

Concombre en rondelles 
vinaigrette au vinaigre de cidre 

 Sauté de boeuf charolais
sauce forestière (champignons) 
JULIENNE DE LEGUME,PATE 

 Fromage frais fouetté bio 

 Cake aux châtaignes du chef 

 Baguette 
Edam 
Fruit 

 Riz soufflé au chocolat 
Coupelle de purée de pommes et

fraises 
Lait demi écremé 

 Baguette 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

 Viennoiserie 
Yaourt nature 

Jus de pommes 

 Baguette 
Gelée de groseille 

Fruit 
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Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 18/10/2021 au 22/10/2021

 **Menu végétarien**

Salade de pommes de terre aux
herbes 

Salade de pois chiche 

Tarte aux fromages 
 Salade verte bio 

vinaigrette moutarde 

Yaourt nature 
Yaourt aromatisé 

Fruit 
au choix 

 Salade de betteraves rouges 
Salade de haricots beurre à

l'échalote 
vinaigrette moutarde 

Sauté de porc sauce marengo* 
Sauté de dinde lr sauce

marengo 
 Carottes bio et lentilles

mijotées bio 

Camembert 
Carré 

Fruit 
au choix 

 
 Endives bio 

vinaigrette moutarde 

 Poulet lr 
Pommes noisette 

Fromage blanc nature 
Fromage blanc aromatisé 

Coupelle de purée de pommes et
fraises 

Coupelle de purée de pommes et
pruneaux 

 **Amuse-bouche: Mini épi de
maïs**

 Râpé de céleri bio 
sauce bulgare 

Rôti de boeuf CHAR au jus 
Légumes façon Maillot (petit pois,

carotte, haricot vert) 

Petit Cotentin 
Bleu 

Beignet aux pommes 

 
 Œuf dur bio 

 Sauce cocktail du chef 

Beignets de calamar 
et quartier de citron 

Epinards béchamel et riz 

 Pont l'Evêque aop 
Montcadi croûte noire 

Fruit 
au choix 

 Baguette 
et beurre 

Miel 
Lait chocolaté 

 Muffin tout chocolat 
Yaourt nature 

Coupelle de purée de pommes et
coings 

 Baguette 
Pointe de Brie 

Fruit 

 Viennoiserie 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Baguette 
Confiture d'abricots 

Jus de pommes 
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Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 25/10/2021 au 29/10/2021

 Concombre en rondelles 
Salade verte 

vinaigrette moutarde 

 Sauté de veau lr au romarin 
Mayonnaise 

Ketchup 
Frites au four 

Pointe de Brie 
Coulommiers 

 Fruit bio 

 Crêpe au fromage 
Friand au fromage 

 Boulettes de boeuf CHAR, jus
aux oignons 

Gratin de brocolis 

Fromage blanc nature 
Fromage blanc aromatisé 

 Fruit bio 

 **Menu végétarien**

Panais rémoulade aux pommes 
Salade de tomates 

vinaigrette moutarde 

Mélange pois cassés, tomate et
carotte 

et emmental râpé 
 Pâtes bio 

Petit Moulé 
Tomme noire 

Ile flottante 

 Potage de légumes variés 

Pavé de hoki PMD sauce tomate 
 Riz bio 

Petit fromage frais aux fruits 
Petit fromage frais nature 

Fruit 
au choix 

 Carottes bâtonnets 
Sauce crème ciboulette 

 Sauté de dinde lr sauce
cantadou, agrume et potiron 
 Purée de courge butternut bio 

 Saint Nectaire aop 
Mimolette 

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

 Baguette 
Confiture de prunes 

Petit fromage frais nature 

 Viennoiserie 
Yaourt nature 
Jus d'orange 

 Baguette 
Confiture de fraises 

Fruit 

 Marbré au chocolat 
Coupelle de purée de pommes 

Lait demi écremé 

 Baguette 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 
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