
Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 03/01/2022 au 07/01/2022

 Chou blanc 
vinaigrette noire (olive) 

Colombo de porc* 
Colombo de dinde LR 

 Riz bio 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

 ***Menu végétarien***

 Œuf dur bio 
 Vinaigrette moutarde bio 

Sauce aux trois fromages 
Pâtes Serpentini 

Assiette de fruits frais 

 Taboulé 
 et dés de cantal aop 

Rôti de boeuf CHAR froid 
Jus aux oignons 

Gratin de brocolis et choux fleurs
mozzarella et cheddar râpés 

 Assiette de fruits bio 

 *** Partage de la galette ***

 Emincé de dinde lr sauce olive 
 Carottes bio fraîches 

Assiette de fromages 
Saint Paulin 

Edam 

Galette des Rois 

 Céleri rémoulade 

Pavé de hoki PMD sauce au
citron 

 Purée de courge butternut bio 

Crème dessert à la vanille 

 Baguette 
et beurre 

Confiture de fraises 
Fruit 

 Galette géante 
Yaourt nature 
Jus multifruit 

 Baguette 
 Pâte à tartiner bio 

Coupelle de purée de poires 

 Viennoiserie 
Fruit 

Briquette de lait fraise 

 Baguette 
Samos 

Fruit 
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Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 10/01/2022 au 14/01/2022

 *** Menu Végétarien ***

 Salade de pâtes bio échalote
et poivrons 

dés de mimolette 
 Vinaigrette bio moutarde à

l'ancienne 

Boulettes de sarrasin, lentilles et
légumes sauce tomate 
Ratatouille à la niçoise 

Assiette de fruits frais 

 Pavé de colin d'Alaska PMD pané
au riz soufflé 

Haricots verts et pommes de terre 

 Vache qui rit bio 

Lacté saveur vanille nappé
caramel 

 
 Poulet lr sauce au curry 

Riz et lentilles à l'indienne 

Assiette de fromages 
Coulommiers 

Tomme blanche 

 Purée de pomme bio
parfumée à la vanille du chef 

Jus de pommes 

 Tartiflette* 
Tartiflette de dinde 

 Salade verte bio 
vinaigrette moutarde 

Fromage frais de campagne 
Crème de marron 

Assiette de fruits frais 

 
 Carottes râpées bio locales 

 et dés de cantal aop 
 Vinaigrette moutarde bio 

 Rôti de veau lr sauce crème et
champignons 

Epinards branches à la crème 

 Moelleux au chocolat et
pépites du chef (farine locale) 

 Baguette 
 Pâte à tartiner bio 

Coupelle de purée de pommes 

 Viennoiserie 
Coupelle de purée de pommes et

pruneaux 
Lait demi écremé 

 Baguette 
Confiture de prunes 

Fruit 

 Muffin vanille pépites de chocolat 
Yaourt nature 
Jus d'orange 

 Baguette 
Confiture d'abricots 

Fruit 
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Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 17/01/2022 au 21/01/2022

 Couscous boulettes de mouton 
 Semoule bio 

Assiette de fromages 
 Pont l'Evêque aop 

 Cantal aop 

Pomme de producteur local 

 *** Menu Végétarien ***

Salade florida (sv BIO) (sans
croûtons) 

 Vinaigrette bio aux herbes 

Pané moelleux au gouda 
Gratin de chou fleur et pommes de

terre 

Lacté saveur chocolat 

 ***Partage de la galette***

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

Rôti de porc* sauce dijonaise 
Rôti de dinde lr à la dijonnaise

(moutarde) 
 Penne bio semi-complet 

Galette des Rois 

 *** Amuse-bouche : marmelade
à l'orange ***

Salade de risetti aux petits
légumes 

 Dés de Saint Nectaire aoc 

Gardiane de boeuf CHAR 
Petits pois mijotés 

Assiette de fruits frais 

 Macédoine mayonnaise 

Potimentier de poisson PMD
(purée de potiron et pommes de

terre) 
 Salade verte bio 

vinaigrette moutarde 

Duo de mozzarella et cheddar
râpés 

Beignet parfum chocolat 

 Baguette 
et beurre 

Miel 
Jus de pommes 

 Cake breton en barre 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

 Baguette 
Camembert 

Fruit 

  Cake coco du chef (farine
locale) 

Coupelle de purée de pommes et
coings 

Lait chocolaté 

 Baguette 
Chocolat au lait (tablette) 

Sirop de grenadine 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Contrôlée

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Plat du chef



Le Vésinet (Maternelle)
Menus du 24/01/2022 au 28/01/2022

 Meunière colin d'Alaska PMD 
et quartier de citron 

Riz et julienne de légumes 
au jus de légumes 

 Fromage blanc bio sucré
différemment 
Sucre roux 

Chocolat en poudre 
dosette de sucre blanc 

Assiette de fruits frais 

 Merguez 
Mayonnaise 
et ketchup 

Frites au four 

Assiette de fromages 
Camembert 

Tomme blanche 

 Coupelle de purée de pommes
et bananes bio 

Jus d'oranges 

 ***Menu végétarien***

 Moelleux de tomate au basilic
du chef (farine et lait locaux) 

 Steak de seitan bio (blé et
légumes) 

 sauce tomate bio 
Haricots beurre persillés 

Poire de producteur local 

 *** Les pas pareille ***

 Chou rouge bio 
et dés d'emmental 

 Blanquette de veau lr à la
vanille 

Duo de carottes orange et jaune 

Flan pâtissier 

 Soupe aux épinards 

Ravioli pur boeuf 
 et emmental râpé bio 

Assiette de fruits frais 

 Baguette 
Confiture d'abricots 

Jus multifruit 

 Viennoiserie 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Baguette 
Pointe de Brie 

Coupelle de purée de pommes 

 Briochette aux pépites de chocolat 
Fruit 

Lait chocolaté 

 Baguette 
et beurre 

Confiture de fraises 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge Plat du chef


