
Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 30/08/2021 au 03/09/2021

 Salade de tomates 
Radis roses 

Beurre demi sel 

 Curry d'agneau lr aux pois
chiches 

 Semoule bio 
vinaigrette moutarde 

Yaourt nature 
Yaourt aromatisé 

Fruit frais 
au choix 

 Salade de tomates 
vinaigrette moutarde 

Pomelos et sucre 

 Blanc de Poulet lr sauce
chasseur 

 Haricots verts bio 

Emmental 
Gouda 

Beignet parfum chocolat 

 Taboulé aux raisins secs
(semoule BIO) 

Pavé de hoki PMD sauce tomate 
Duo de courgettes jaune et verte 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

Fruit 
au choix 

 **Menu de bienvenue**

 Tomate bio 
vinaigrette moutarde 

 Bifteck haché charolais 
 Sauce barbecue du chef 

Frites au four 

 Cantal aop 
Saint Paulin 

Ile flottante 
et sa crème anglaise 

Sirop de grenadine 

 **Menu végétarien**

 Œuf dur bio 
 Sauce cocktail du chef 

Gratin de pâtes,brocolis,
mozzarella et cheddar 

Fromage blanc individuel sucré
différemment : 

Confiture de fraises 
Confiture d'abricot 

Dosette de sucre blanc 

Fruit 
au choix 

 Baguette 
Confiture de prunes 

Coupelle de purée de pommes 

 Gâteau fourré à la fraise 
Fromage blanc aromatisé 

Fruit 

 Baguette 
Confiture de fraises 
Lait demi écremé 

 Viennoiserie 
Petit fromage frais aux fruits 

Fruit 

 Baguette 
Camembert 

Jus de pommes 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation
d'Origine Protégée

Charolais Label Rouge Local Plat du chef



Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 06/09/2021 au 10/09/2021

 Concombre en rondelles 
Salade de tomates 

vinaigrette moutarde 

Pavé de merlu PMD sauce coco
et citron vert 

Carottes et pommes de terre 

 Saint Nectaire aop 
Mimolette 

Fruit 
au choix 

 **Menu végétarien**

 Salade de betteraves bio 
vinaigrette moutarde à l'ancienne 

Couscous de légumes et semoule 

Camembert 
Tomme blanche 

Fruit 
au choix 

 Crêpe au fromage 
Friand au fromage 

Rôti de boeuf CHAR froid 
Petits pois mijotés 

 Yaourt bio à la framboise 

 Fruit bio 

 
 Salade verte bio 

vinaigrette moutarde 

Merguez 
Ratatouille à la niçoise 

Fraidou 
Gouda 

 Abricotier du chef (farine et lait
locaux) 

 Tranche de pastèque 

 Chili con carne (boeuf CHAR) 
 Riz bio 

Fromage blanc nature 
Fromage blanc aromatisé 

Coupelle de purée de pommes et
fraises 

Coupelle de purée de pommes 
Galette géante 

 Baguette 
Chocolat noir (Tablette) 

Lait demi écremé 

 Viennoiserie 
Yaourt aromatisé 

Jus multifruit 

 Baguette 
Vache qui rit 

Coupelle de purée de poires 

 Cake breton en barre 
Fruit 

Lait chocolaté 

 Baguette 
Confiture d'abricots 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Plat du chef



Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 13/09/2021 au 17/09/2021

 Salade de tomates 
VINAIGRETTE BIDON 

Radis roses 
et beurre 

Saucisse chipolatas* 
Saucisse de volaille façon

chipolatas  
Lentilles locales mijotées 

 Yaourt bio nature 

Cubes de pêche au sirop 
Sauce chocolat 

 
 Salade verte bio 

Thon 
vinaigrette moutarde 

Paupiette de veau au jus 
Jardinière de légumes (carotte,

p.pois, h.vert, navet) 

 Pont l'Evêque aop 
Edam 

Mousse au chocolat au lait 
Mousse au chocolat noir 

 **Menu végétarien**

Salade de riz, tomate et
mozzarella 

Salade de pois chiche 
vinaigrette balsamique 

 Oeuf bio à la florentine 

Fromage blanc nature 
Fromage blanc aromatisé 

Coupelle de purée de pommes et
coings 

Coupelle de purée de pommes et
ananas 

 **Amuse bouche: Edamame**

Salade de haricots beurre à
l'échalote 

Coeur de palmier 

 Sauté de boeuf charolais
sauce niçoise 

 Brocolis bio béchamel et blé
bio 

Camembert 
Pointe de Brie 

Crêpe nature sucrée 
Chantilly 

 Pâté de campagne* 
Saucisson à l'ail* 

et cornichon 
Coupelle de pâté de volaille 

Meunière colin d'Alaska frais 
et quartier de citron 

 Pennes bio 

Vache qui rit 
Gouda 

Fruit 
au choix 

 Baguette 
et beurre 

Miel 
Fruit 

 Pain au lait 
Petit fromage frais nature 

Fruit 

 Baguette 
Gelée de groseille 
Jus de pommes 

 Viennoiserie 
Yaourt à boire aromatisé abricot 

Fruit 

 Baguette 
Chocolat au lait (tablette) 

Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais



Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 20/09/2021 au 24/09/2021

 Concombre local en rondelles 
vinaigrette à la provençale 

Emincé de thon sauce aux fines
herbes 

Gratin de chou fleur et pommes
de terre 

Saint Paulin 
Tomme noire 

 Coupelle de purée de pommes
et bananes bio 

 
 Salade de betteraves bio 
vinaigrette moutarde 

 Sauté de boeuf CHAR sauce
aux olives 

Carottes et semoule 

Yaourt nature 
Yaourt aromatisé 

Fruit 
au choix 

 
 Salade verte bio 

vinaigrette moutarde 

Cordon bleu de volaille 
Coquillettes 

 Cantal aop 
Bûche de chèvre 

Lacté saveur chocolat 
Lacté saveur vanille 

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

Salade de lentilles et petits pois
au fromage de brebis et brisures

de framboise 

Parmentier au potiron (haché
végétal) 

 Salade verte bio 
vinaigrette moutarde 

Petit fromage frais aux fruits 
Petit fromage frais nature 

Fruit 

 
 Carottes râpées bio 

Echine de porc* au jus 
Jambon de dinde LR 
Haricots verts à l'ail 

Petit Moulé 
Coeur de Dame 

 Gâteau de maïs du chef 

 Baguette 
 Pâte à tartiner bio 

Fruit 

 Viennoiserie 
Yaourt nature 
Jus d'orange 

 Baguette 
Chocolat noir (Tablette) 

Fruit 

 Galette géante 
Coupelle de purée de pommes 

Briquette de lait fraise 

 Baguette 
Confiture de fraises 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Plat du chef



Le Vésinet (Elémentaire)
Menus du 27/09/2021 au 01/10/2021

 **Menu végétarien**

 Salade verte bio 
 et maïs bio 

vinaigrette moutarde 

Nuggets de blé 
Petits pois et carottes 

Fromage blanc aromatisé 
Fromage blanc nature 

Fruit 
au choix 

 
 Tomate bio 

vinaigrette moutarde 

Boulettes au mouton sauce
charcutière (moutarde, cornichon) 

Pommes de terre vapeur 

Gouda 
Montcadi croûte noire 

CREME DESSERT VANILLE 3/1 

 
 Tortis bio au thon et pesto

rouge 

Sauté de porc, lardons et sauce
tomate 

Sauté de dinde LR, dés de dinde
et sauce tomate  
Haricots beurre 

Camembert 
Carré 

Fruit 
au choix 

 Carottes bâtonnets 
Sauce crème ciboulette 

 Sauté de boeuf CHAR sauce
au thym 

 Semoule bio 

 Saint Nectaire aop 
Mimolette 

Fruit 
au choix 

 Concombres tsatziki 
Pomelos et sucre 

Céleri'mentier de poisson PMD 
 Salade verte bio 

vinaigrette moutarde 

Cantafrais 
Saint Paulin 

Brownie 

 Baguette 
Emmental 

Coupelle de purée de pommes et
fraises 

 Fondant au chocolat 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

 Baguette 
Confiture de prunes 

Jus d'orange 

  Cake nature du chef (farine
locale) 
Fruit 

Petit fromage frais nature 

 Baguette 
Chocolat noir (Tablette) 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Charolais Plat du chef


