
Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 06/12/2021 au 10/12/2021

 
 Endives bio 

vinaigrette moutarde 

Pavé de colin d'Alaska PMD pané
au riz soufflé 

et quartier de citron 
Haricots verts et blé 

Lacté saveur vanille nappé
caramel 

 ***Menu végétarien***

Boulettes de sarrasin, lentilles et
légumes sauce tomate 

 Semoule bio 

Assiette de fromages 
 Saint Nectaire aop 

Montcadi croûte noire 

Assiette de fruits frais 

 Crêpe au fromage 

 Bifteck haché charolais sauce
crème champignons 
 Carottes bio fraîches 

Pomme de producteur local 

 ** Amuse-bouche : cranberrie ***

 Salade de mâche et betteraves
rouges bio 

et dés de fromage de chèvre 
Vinaigrette au cumin 

 Sauté de veau lr sauce aux
hortillons (poireaux, oseille, céleri,

crème fraiche, oignon) 
Purée Dubarry (chou fleur et

pommes de terre) 

Tarte au flan 

 Velouté de potiron 

Cordon bleu de volaille 
 Pâtes bio 

Emmental râpé 

Assiette de fruits frais 

 Baguette 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

 Muffin vanille pépites de chocolat 
Petit fromage frais nature 

Fruit 

 Baguette 
et beurre 

Miel 
Jus multifruit 

 Viennoiserie 
Yaourt à la pulpe de fruits 

Fruit 

 Baguette 
Confiture de fraises 

Lait chocolaté 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge



Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 13/12/2021 au 17/12/2021

 
 Salade verte bio 

 Pommes bio 
vinaigrette moutarde 

Saucisse chipolatas* 
Saucisse de volaille façon

chipolatas  
Haricots blancs à la tomate 

Fromage blanc individuel sucré
différemment : 
Miel coupelle 

Dosette de sucre blanc 
Confiture d'abricot 

 Pavé de colin d'Alaska PMD
sauce tomate 

Riz saveur safrané 

Assiette de fromages 
Saint Paulin 

Gouda 

 Assiette de fruits bio 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Carottes râpées locales 
 et dés de cantal aop 

Sauce fromage blanc aux herbes 

Sauté de boeuf CHAR sauce
caramel 
 Pâtes bio 

Beignet aux pommes 

 ***Repas de Noël***

Cake au saumon 
sauce crème, ciboulette et citron

vert 

 Pavé de dinde lr sauce aux
marrons 

Duo de mini gaufre (pomme de
terre ou carotte) 

 Bûche de chèvre bio 

Montagne au chocolat noir 
Chocolats de noël 

 *** Menu Végétarien ***

Salade de pâtes à l'orientale
(farfalline, concombre, tomate,

menthe, cumin) 
et dés d'emmental 

 Omelette bio 
Haricots verts persillés 

Assiette de fruits frais 

 Baguette 
Chocolat noir (Tablette) 

Fruit 

 Viennoiserie 
Yaourt nature 
Jus d'orange 

 Baguette 
Confiture de prunes 

Fruit 

 Fondant au chocolat 
Fruit 

Lait chocolaté 

 Baguette 
Samos 

Coupelle de purée de pommes 
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Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 20/12/2021 au 24/12/2021

 *** Menu Végétarien ***

Taboulé aux raisins secs
(semoule BIO) 

et dés de fromage de chèvre 

Nuggets de blé 
Ketchup 

Petits pois et carottes 

Assiette de fruits frais 

 Sauté de porc* sauce olive 
Mayonnaise 

Ketchup 
Sauté de dinde lr sauce aux

olives 
Frites au four 

 Cantal aop 

 Assiette de fruits bio 

 Salade coleslaw (Carotte, chou
blanc, oignon, mayonnaise) 

 Fajitas de dinde lr et légumes 
Emmental râpé 

Riz 

 Crème dessert bio chocolat 

 
 Sauté de boeuf charolais façon

cervoise (carotte, jus de pomme,
tomate) 

 Crumble de carottes bio et
potiron 

Assiette de fromages 
Pointe de Brie 

Bûche de chèvre 

Poire de producteur local 

 Salade iceberg 
et édam 

vinaigrette aux herbes 

Meunière colin d'Alaska PMD 
et quartier de citron 

 Epinards branches bio au
gratin 

Gaufre Bruxelloise 
 sauce au chocolat lait du chef 

 Baguette 
Camembert 

Jus de pommes 

 Frosties 
Coupelle de purée de poires 

Lait demi écremé 

 Baguette 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

  Cake à la cannelle du chef
(farine locale) 

Fromage blanc nature 
Jus d'orange 

 Baguette 
Gelée de groseille 

Fruit 
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Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 27/12/2021 au 31/12/2021

 
 Boulettes de boeuf charolais

sauce tomate 
Semoule 

Assiette de fromages 
 Saint Nectaire aop 

Gouda 

 Assiette de fruits bio 

Jus de raisins (100 % jus) 

 *** Menu Végétarien ***

 Salade verte bio 
vinaigrette moutarde 

Pommes de terre au fromage à
tartiflette 

Liégeois à la vanille 

 Paupiette de veau jus aux oignons 
 Fusilli bio 

Petit fromage frais nature 

Assiette de fruits frais 

 
 Soupe de lentilles bio au cumin 

 Poulet lr 
 Sauce barbecue du chef 

Trio de légumes au gratin
(carotte, courgette, chou fleur) 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

 
 Endives bio 

Dés de tomme blanche 
vinaigrette à l'huile de noix 

Gratin de saumon 
Purée de brocolis et pommes de

terre 

Brownie 

 Baguette 
 Pâte à tartiner bio 

Lait demi écremé 

 Viennoiserie 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

 Baguette 
Pointe de Brie 

Coupelle de purée de poires 

 Marbré au chocolat 
Petit fromage frais nature 

Limonade 

 Baguette 
et beurre 

Confiture de fraises 
Fruit 
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