
Meudon (Elementaire)
Menus du 02/11/2020 au 06/11/2020

 ***Menu végétarien***

Couscous aux légumes 

 Pont l'Evêque aop 

 Fruit bio 
au choix 

 Chou chinois 
et dés d'emmental 

vinaigrette moutarde 

Nuggets de poulet 
Nuggets de blé 

 Haricots verts bio sauce tomate

RIZ AU LAIT (INDIV.) 

 Velouté de potiron 
et mozzarella 

 Rôti de boeuf charolais froid 
Ketchup 

Pané moelleux au gouda 
Frites au four 

 Fruit bio 
au choix 

 Mélange batavia iceberg et
pommes et oranges 
vinaigrette moutarde 

 Pavé de colin pdu crème aux
herbes 

 Purée d'épinard bio (pdt
fraîches) 

Emmental râpé 

 Gâteau Vendéen du chef 

 Emincé d'endives 
vinaigrette moutarde 

Boulettes de mouton sauce
tomate basilic 

Boulettes de soja sauce tomate 
 Pâtes bio 

Lacté saveur chocolat 

 Baguette 
Samos 

Jus de raisins (100% jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Pêche durable Plat du chef



Meudon (Elementaire)
Menus du 09/11/2020 au 13/11/2020

 
 Gardiane de boeuf charolais 

Pavé de colin sauce bretonne
(crème, champignons et

poireaux) 
 Carottes bio et semoule bio 

Yaourt nature sucré local de Sigy 

Fruit 
au choix 

 
 Steak haché de veau issu lbr

au jus 
Nuggets de blé 

 Riz bio 

Pointe de Brie 
Camembert 

Fruit 
au choix 

   ***Menu végétarien***

 Oeuf dur bio 
Mayonnaise dosette 

Pommes de terre au fromage à
tartiflette 

Fruit 
au choix 

 
 Salade arlequin bio 

 et dés de cantal aop 
vinaigrette moutarde 

Meunière colin d'Alaska frais 
et quartier de citron 

Jardinière de légumes (carotte,
p.pois, h.vert, navet) 

Choux à la crème 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge



Meudon (Elementaire)
Menus du 16/11/2020 au 20/11/2020

 ***Menu végétarien***

Carottes râpées 
Olives noires 

Quenelle nature sauce nantua 
Brocolis et riz 

 Yaourt bio à la myrtille 

 ***Mission anti-gaspi***

 Sauté de veau bio sauce
diablotin 

Omelette BIO 
Ratatouille à la niçoise et pommes

de terre lamelles 

 Saint Nectaire aop 
Pain spécial 

Fruit 
au choix 

 
 Chou rouge bio 

et pomme 
vinaigrette moutarde 

Saucisse de Toulouse 
Pané moelleux au gouda 
Lentilles locales mijotées 

Ile flottante 

 
 Potage cultivateur bio (carotte,

pdt, poireau, ch fleur, céleri, HV,
petits pois) 

et mozzarella 

Emincé de dinde au jus 
Samoussa de légumes 

Haricots verts 

Tarte au flan 

 Pavé de merlu sauce au curry 
Courgettes et pâtes 

Petit Moulé 
Petit Moulé ail et fines herbes 

 Fruit bio 
au choix 

 Briochette chocolat du boulanger 
Yaourt nature sucré 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée



Meudon (Elementaire)
Menus du 23/11/2020 au 27/11/2020

 
 Boeuf charolais façon

bourguignon 
Duo de poissons sauce basilic 

 Carottes bio et semoule bio 

Edam 
Mimolette 

Fruit 
au choix 

 
 Salade verte bio 

maïs 
vinaigrette moutarde 

 Hachis parmentier charolais
du chef 

Boulettes falafel (légumineuses)
BIO 

Lacté saveur chocolat 
Lacté saveur vanille 

 ***Menu végétarien***

Potage paysan (navet, céleri,
carotte, pdt) 

et mozzarella 

 Omelette nature bio 
Blé sauce tomate 

 Fruit bio 
au choix 

 ***Amuse-bouche: Radis noir***

 Chou blanc bio aux raisins
secs 

vinaigrette moutarde 

Raclette* (jambon, saucisson à
l'ail et sec) 

Raclette (garniture) 
Raclette (garniture) 

Compote de pommes allégée en
sucre 

 Céleri rémoulade 
Salade d'endives et noix 

 et dés de cantal aop 
Vinaigrette au cumin et coriandre 

Filet de saumon sauce fines
herbes 

 Chou fleur bio et riz bio 

Crème dessert à la vanille 
Crème dessert au chocolat 

 Baguette viennoise 
Fromage blanc aromatisé 

Jus de pommes (100 % jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Plat du chef



Meudon (Elementaire)
Menus du 30/11/2020 au 04/12/2020

 Mélange batavia iceberg et
pommes et oranges 
vinaigrette moutarde 

 Bolognaise de canard du chef 
Boulette de soja tomatée 

Penne rigate 

 Yaourt au citron bio 
 Yaourt nature bio 

 
 Endive bio et pomme bio 

et dés d'emmental 
vinaigrette balsamique 

Echine* demi-sel à la dijonnaise
(moutarde) 

Pavé de colin à l'armoricaine
(paprika, tomate, crème fraîche) 

Lentilles locales mijotées 

Compote de pommes allégée en
sucre 

Compote de pêches allégée en
sucre 

 
 Soupe de lentilles bio au cumin 

Emmental râpé 

 Bifteck haché charolais au jus 
Nuggets de pois chiche BIO 

Haricots verts 

Assiette de fruits d'hiver (orange -
kiwi) 

 ***Menu végétarien***Animation
: les pas pareilles***

Salade de mâche et betteraves
rouges 

 et dés de cantal aop 
vinaigrette moutarde 

Chili sin carne 
 Riz bio 

 Gâteau cacao façon financier
du chef 

 Dés de poisson sauce curry 
Purée Crécy (carotte, pdt fraîche

locale) 

Petit fromage frais sucré 
Petit fromage frais aux fruits 

 Fruit bio 

 Madeleine longue 
Fromage blanc sucré 

Jus de raisins (100% jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Plat du chef



Meudon (Elementaire)
Menus du 07/12/2020 au 11/12/2020

 Meunière colin d'Alaska frais 
Bouquet de légumes (chou fleur,

brocoli et carotte) et riz 
au jus de légumes 

 Yaourt nature bio 
 Yaourt bio à la myrtille 

Fruit 
au choix 

 Chou chinois 
vinaigrette aux herbes 

 Sauté de boeuf charolais façon
stroganoff (tomate, champignon,

parpika, crème) 
Omelette BIO 

 Ratatouille bio et semoule bio 

Lacté saveur chocolat 
Lacté saveur vanille 

 
 Jambon blanc* lr 

Pané moelleux au gouda 
Frites 

 Pont l'Evêque aop 
 Cantal aop 

 Fruit bio 
au choix 

 ***Menu
végétarien***Amuse-bouche:

kaki***

 Potage bio de légumes et
vermicelles (poireau, carotte, ch

fleur, HV, céleri, petits pois et pdt) 

Curry de légumes et pommes de
terre 

Emmental râpé 

Fruit 
au choix 

 Emincé d'endives 
vinaigrette moutarde 

 Parmentier de poisson pdu à
la courge butternut bio et pdt

frâiche 

Fromage blanc 
Dosette de sucre blanc 

Confiture de fraises 

 Muffin vanille pépites de chocolat 
Fromage blanc sucré 

Jus d'oranges (100 % jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge Pêche durable



Meudon (Elementaire)
Menus du 14/12/2020 au 18/12/2020

 Sauté de porc façon cervoise
(carotte, jus de pomme, tomate) 

Omelette BIO 
 Légumes façon maillot bio et

pâtes bio 

 Cantal aop 
 Saint Nectaire aop 

Pain spécial 

 Fruit bio 
au choix 

 ***Menu végétarien***

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

Pâtes, tomaté de ratatouille et pois
cassés 

Emmental râpé 

 Yaourt nature bio 
 Yaourt au citron bio 

 Salade florida (SV, mandarine,
pamplemousse, crôutons) 
vinaigrette d'agrumes à la

cannelle 

 Sauté de veau bio sauce
diablotin 

Duo de poisson sauce
champignons 

Semoule 

Crème dessert à la vanille 
Crème dessert au chocolat 

 ***Repas de Noël***

Pain 

 Velouté de potiron 
et mozzarella 

Poisson pané frais 
et quartier de citron 

 Chou fleur bio 

Pomme de producteur local 

 Baguette 
Confiture d'abricots 
Yaourt aromatisé 

Jus de pommes (100 % jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée



Meudon (Elementaire)
Menus du 21/12/2020 au 25/12/2020

 ***Vacances scolaires***

Crêpe au fromage 

 Sauté de boeuf charolais
sauce forestière (champignons) 

Boulette de soja tomatée 
Gratin de brocolis 

 Fruit bio 
au choix 

 ***Vacances scolaires***Menu
végétarien***

Fajitas (haché végétal) et riz 

 Cantal aop 
 Saint Nectaire aop 

Salade de fruits frais 

 ***Vacances scolaires***

Tartiflette* 
Pommes de terre au fromage à

tartiflette  
 Salade verte bio 

 Purée de pommes locales à la
canelle du chef 

 ***Vacances scolaires***

Salade iceberg 
maïs 

et dés d'emmental 
vinaigrette moutarde 

Sauté de dinde fermière aux petits
oignons 

Pané moelleux au gouda 
 BOUQUET DE LEGUME

agb,SEMOULE agb 

Mousse au chocolat au lait 

  

 Pain de mie 
Chocolat noir (Tablette) 

Yaourt nature sucré 
Jus de raisins (100% jus) 

 Baguette 
Petit Moulé 

Fruit 

 Croissant 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Baguette 
Gelée de groseille 
Yaourt aromatisé 

Jus d'oranges (100 % jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Plat du chef



Meudon (Elementaire)
Menus du 28/12/2020 au 01/01/2021

 ***Vacances scolaires***

Mélange batavia iceberg et
pommes et oranges 
vinaigrette au basilic 

 Poulet rôti lr 
Samoussa de légumes 
 Purée bio à la moutarde à

l'ancienne 
Emmental râpé 

Compote de pommes allégée en
sucre 

Compote de pommes et abricots
allégée en sucres 

 ***Vacances scolaires***Menu
végétarien***

Curry de lentilles au lait de coco 
 Riz bio 

 Pont l'Evêque aop 
 Saint Nectaire aop 

Fruit 
au choix 

 ***Vacances scolaires***

Potage cultivateur (carotte, pdt,
poireau, ch fleur, céleri, HV, petits

pois) 
Emmental râpé 

Pavé de merlu sauce fines herbes 
 Coquillettes bio 

Salade de fruits frais 

 ***Vacances scolaires***

Salade verte 
et dés d'emmental 

vinaigrette moutarde 

 Emincé de boeuf charolais
sauce origan, tomate 

Meunière colin d'Alaska frais 
 Carottes bio 

Eclair parfum chocolat 

  

 Baguette 
Beurre doux 

Yaourt aromatisé 
Fruit 

 Baguette 
Confiture de fraise 

Yaourt nature 
Jus d'oranges (100 % jus) 

 Biscuit Pompon 
Fromage blanc sucré 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Baguette 
Chocolat noir (Tablette) 

Fruit 
Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge


