
Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 31/01/2022 au 04/02/2022

 
 Pomelos bio 

Saucisse chipolatas* 
Saucisse de volaille façon

chipolatas  
Haricots blancs à la tomate 

Petit fromage frais aux fruits 

 Pavé de hoki PMD aux petits
légumes 

 Coquillettes bio 

Assiette de fromages 
Saint Paulin 

Tomme noire 

Fruit 

 
 Rôti de veau lr marengo 

Petits pois mijotés 

 Yaourt bio à la vanille 

Assiette de fruits frais 

 *** La fête des crêpes - Menu
Végétarien ***

 Céleri rémoulade bio 

Fondant au fromage de brebis 
Jeunes carottes 

Crêpe nature sucrée 
chantilly 

 
 Potage de légumes variés bio 

 Rôti de dinde lr au jus 
Purée de choux de Bruxelles au

fromage 

Assiette de fruits frais 

 Baguette 
Chocolat noir (Tablette) 

Fruit 

 Viennoiserie 
Petit fromage frais aux fruits 

Jus de pommes 

 Baguette 
et beurre 

Gelée de groseille 
Briquette de lait fraise 

 Muffin tout chocolat 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Baguette 
Coeur de dame 

Coupelle de purée de poires 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge



Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 07/02/2022 au 11/02/2022

 *** Menu Végétarien ***

 Pennes bio et brocolis au
pesto rouge 

et édam 

Nuggets de blé 
Haricots verts 

Assiette de fruits frais 

 
 Salade de betteraves bio 

 et dés de cantal aop 
 Vinaigrette moutarde bio 

Sauté de porc* sauce charcutière 
Sauté de dinde lr sauce

charcutière 
Choucroute et pommes de terre 

Assiette de fruits frais 

 Salade de fenouil et carotte 
vinaigrette à la provençale 

 Poulet lr sauce estragon 
Mayonnaise 
et ketchup 

Frites au four 

 Crème dessert bio chocolat 

 *** Les pas pareille ***

Chou blanc 
dés de mimolette 
Sauce ravigote 

Rôti de boeuf CHAR froid 
Jus de rôti 
 Semoule bio 

Purée poire panais 

 Emincé de thon sauce oseille 
 Carottes bio locales à la crème 

Assiette de fromages 
Tomme blanche 

Carré 

Beignet framboise 

Jus de pommes 

 Baguette 
Confiture de prunes 

Jus multifruit 

 Roulé fraise 
Coupelle de purée de pommes et

coings 
Lait demi écremé 

 Baguette 
Vache qui rit 

Fruit 

 Viennoiserie 
Fruit 

Lait chocolaté 

 Baguette 
Chocolat au lait (tablette) 
Petit fromage frais nature 
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Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 14/02/2022 au 18/02/2022

 Pavé de colin d'Alaska PMD pané
au riz soufflé 

et quartier de citron 
 Macaroni bio 

Assiette de fromages 
 Cantal aop 
Mimolette 

Assiette de fruits frais 

 
 CAROTTE RAPEE agb

(FRAIS) (LOCAL)(VGT CUMIN
CORIANDRE agb) 

Sauté de boeuf CHAR sauce
poivrade (oignon, carotte,

vinaigre, herbes) 
Brocoli et blé 

Liégeois à la vanille 

 Salade waldorf (Céleri, pomme,
noix) 

Jambon blanc* 
Jambon de dinde LR 

 Purée de pommes de terre du
chef 

 Yaourt bio au citron 

 *** Menu végétarien -
Amuse-bouche : Tomme

catalane ***

Salade de lentilles 
et dés d'emmental 

Beignet stick mozzarella 
 Haricots verts bio sauce tomate

Assiette de fruits frais 

 Paupiette de veau sauce hortillons

 Epinards branche bio et riz bio 

Camembert 

Tarte au flan 

 Baguette 
Confiture d'abricots 

Coupelle de purée de pommes 

 Pain au lait 
Fruit 

Briquette de lait fraise 

 Baguette 
et beurre 

Miel 
Fruit 

  Gâteau au fromage blanc du
chef (farine locale) 

Coupelle de purée de pommes et
ananas 

Lait demi écremé 

 Baguette 
 Pâte à tartiner bio 

Fruit 
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Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 21/02/2022 au 25/02/2022

 ***Menu végétarien***

 Nuggets de pois chiches bio 
 sauce barbecue du chef 

Bouquet de légumes (chou fleur,
brocoli et carotte) et riz 

Assiette de fromages 
 Saint Nectaire aop 

Montboissié 

Assiette de fruits frais 

Jus de raisins (100 % jus) 

 MACHE (SACHET) 
vinaigrette moutarde 

 Bolognaise de canard du chef 
 Spaghetti bio 

Fromage blanc individuel sucré
différemment : 

confiture de fraises 
Miel coupelle 

Sucre de canne CE 

 Echine de porc* au jus 
Rôti de dinde lr au jus 

Purée de céleri et pommes de
terre 

 Fromage frais fouetté bio 

Ile flottante 
et sa crème anglaise 

 
 Chou blanc bio 

Dés de tomme blanche 
Sauce mayonnaise, ail, basilic,

safran 

Boeuf CHAR façon bourguignon 
Jeunes carottes 

 Cake au chocolat du chef
(farine locale) 

 Filet saumon sauce citron aux
épices 

 Boulgour bio 

Bûche de chèvre 

Assiette de fruits frais 

 Baguette 
et beurre 

Confiture de fraises 
Limonade 

 Riz soufflé au chocolat 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Baguette 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

 Viennoiserie 
Fromage blanc nature 

Fruit 

 Baguette 
Emmental 

Jus d'orange 
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