
Meudon (Maternelle)
Menus du 26/04/2021 au 30/04/2021

 ***Vacances scolaires***

 Poulet lr façon yassa (épices,
moutarde, citron) 

Samoussa de légumes 
 Riz bio 

Edam 

Fruit frais 

 ***Vacances scolaires***Menu
Végétarien***Plat du Chef***

Concombre en rondelles 
Salade de tomates 

vinaigrette moutarde à l'ancienne 

Pizza tomate et fromage
mozzarella 

et mozzarella 

 Yaourt bio brassé framboise,
abricot 

 ***Vacances scolaires***Dessert
du Chef***

 Carottes râpées bio 
 et dés de cantal aop 

Beignets de calamar 
et quartier de citron 

EPINARDS BRANCHES
BECHAMEL,PDT CUBE 

Banane 

 ***Vacances scolaires***

Rôti de boeuf CHAR froid 
Omelette BIO 

Sauce barbecue 
Haricots verts et semoule 

Fromage blanc sucré 

 Fruit bio 

 ***Vacances scolaires***

Salade verte aux pommes et
oranges 

vinaigrette moutarde 

Duo de poisson sauce aux fines
herbes 
 Pâtes bio 

Emmental râpé 

Ile flottante 
et sa crème anglaise 

 Gaufre nappée au chocolat 
Yaourt aromatisé 

Jus d'oranges (100 % jus) 

 Gâteau fourré à la fraise 
Fruit frais 

Lait demi écremé 

 Rocher coco napé chocolat 
Yaourt nature sucré 

Jus de raisins (100% jus) 

 Baguette 
Petit Moulé 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Baguette viennoise 
Lacté saveur vanille nappé

caramel 
Fruit frais 
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Meudon (Maternelle)
Menus du 03/05/2021 au 07/05/2021

 
 Sauté de boeuf charolais

sauce dijonnaise (moutarde) 
Pavé de colin d'Alaska PMD

sauce bretonne (crème,
champignons et poireaux)  

Pommes noisette 

Gouda 

 Fruit bio 

 ***Menu Végétarien***

 Carottes râpées bio 
 et dés de cantal aop 

Quenelles nature sauce aurore
(crème, tomate, oignon) 

Riz 

Liégeois chocolat 

 Emincé de dinde sauce estragon 
Omelette BIO 

 Petits pois mijotés bio et
boulgour bio 

Yaourt aromatisé 

Fruit frais 

 ***Purée du chef***

Salade de courgettes, tomate et
ciboulette 

vinaigrette balsamique 

Pavé de colin d'Alaska PMD
sauce niçoise (tomate, olive,

basilic, câpres) 
 Purée de brocolis bio et

pommes de terre fraîches 
Emmental râpé 

Compote de pommes et abricots
allégée en sucres 

 Salade verte 
 et dés de cantal aop 

vinaigrette moutarde 

Sauté de porc* sauce végétale à
la provençale 

Boulettes de soja sauce
provençale  

 Haricots verts bio 

Tarte au flan 

 Corn flakes 
Compote de pommes allégée en

sucre 
Lait demi écremé 

 Baguette viennoise 
Petit fromage frais aux fruits 
Jus de pommes (100 % jus) 

 Pain de mie 
Chocolat noir (Tablette) 

Lacté saveur vanille 
Jus de raisins (100% jus) 

 Madeleine longue 
Yaourt nature sucré 

Jus d'oranges (100 % jus) 

 Baguette 
Petit Moulé 
Fruit frais 
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Charolais



Meudon (Maternelle)
Menus du 10/05/2021 au 14/05/2021

 ***Menu Végétarien***Plat du
chef***

Pané au fromage 
 Purée Crécy bio (Carotte et

pomme de terre bio fraîches) 

Fromage blanc sucré 

Fruit frais 

 
 Tomate bio 

dés de mimolette 
vinaigrette aux herbes 

Meunière colin d'Alaska 
Courgettes 

Pomme de terre vapeur fraîches
locales 

Compote de pommes allégée en
sucre 

 Radis roses 
et beurre 

 Sauté de veau bio sauce
diablotin 

Omelette BIO 
Boulgour 

Crème dessert au chocolat 

   Filet de merlu PMD aux fines
herbes 
 Pâtes bio 

Yaourt nature sucré local de Sigy 

Fruit frais 

 Gaufre poudrée 
Petit fromage frais sucré 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Marbré au chocolat 
Fruit frais 

Lait demi écremé 

 Briochette chocolat du boulanger 
Fromage blanc sucré 

Jus d'oranges (100 % jus) 

 Gâteau fourré à la fraise 
Compote de pommes et poires

allégée en sucre 
Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique



Meudon (Maternelle)
Menus du 17/05/2021 au 21/05/2021

 Salade iceberg 
Vinaigrette au curry 

Saucisse de Toulouse 
Beignet stick mozzarella 

 Lentilles mijotées bio 

Lacté saveur vanille nappé
caramel 

 EMINCE DINDE SAUCE AU
THYM 

Pavé de colin d'Alaska PMD
sauce basilic 

Ratatouille à la niçoise et riz 

 Yaourt bio brassé à la vanille 

Fruit frais 

 ***Menu Végétarien***

 Omelette bio sauce basquaise 
Pommes noisette 

 Cantal aop 

Melon charentais 

 Rôti de boeuf CHAR froid 
Ketchup 

Nuggets de blé 
 Bouquet de légumes bio (chou

fleur, brocoli et carotte) et pâtes
bio 

Petit Cotentin 

Fruit frais 

 Emincé de saumon sauce citron 
Epinards en branche et pommes

de terre béchamel 

Yaourt aromatisé 

 Fruit bio 

 Gâteau moelleux au citron 
Fruit frais 

Lait demi écremé 

 Baguette 
Samos 

Jus d'oranges (100 % jus) 

 Pain au lait du boulanger 
Yaourt nature sucré 

Fruit frais 

 Gaufre nappée au chocolat 
Petit fromage frais sucré 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Cake breton en barre 
Compote de pommes et fraises

allégée en sucre 
Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée



Meudon (Maternelle)
Menus du 24/05/2021 au 28/05/2021

   Sauté de boeuf CHAR sauce
piquante 

Pané moelleux au gouda 
 Carottes bio 

 Yaourt bio brassé framboise,
abricot 

Fruit frais 

 
 Poulet lr sauce façon orientale 

Pavé de merlu PMD sauce au
curry 

Semoule 

 Munster aop 

 Fruit bio 

 ***Animation : Les pas
pareilles***Menu

Végétarien***Plat du chef***

 Tomate bio 
vinaigrette gourmande à la carotte 

 Penne semi-complète bio
sauce lentilles corail et maïs 

Emmental râpé 

Ile flottante 
et sa crème anglaise 

 ***Dessert du chef***

 Salade verte bio et croûtons 
dés de mimolette 

vinaigrette moutarde 

Meunière colin d'Alaska frais 
et quartier de citron 

Haricots beurre à la tomate 

 Gâteau au fromage blanc du
chef (farine locale) 

 Baguette 
Petit Cotentin 

Jus d'oranges (100 % jus) 

 Madeleine longue 
Yaourt nature sucré 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Baguette 
Chocolat noir (Tablette) 

Fruit frais 
Lait demi écremé 

 Baguette viennoise 
Yaourt aromatisé 

Banane 

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



Meudon (Maternelle)
Menus du 31/05/2021 au 04/06/2021

 Tarte aux fromages 
Salade verte 

vinaigrette moutarde 

Fromage blanc aromatisé 

 Fruit bio 

 Carottes râpées 

 Jambon blanc* lr 
Nugget's de fromage 

 Coquillettes bio 
Emmental râpé 

Compote de pommes et bananes
allégée en sucre 

 ***Purée du chef***

Tranche de pastèque 

Rôti de boeuf CHAR froid 
Ketchup 

Omelette BIO 
 Purée d'épinard bio (pdt

fraîches) 

Crème dessert au chocolat 

 ***Menu Végétarien***Plat du
chef***

Salade de tomates 
vinaigrette moutarde à l'ancienne 

Chili sin carne 
Riz 

 Yaourt bio aromatisé
framboise 

 Pavé de merlu PMD sauce
ciboulette 

 Haricots verts bio et pâtes bio 

 Pont l'Evêque aop 

MELON VERT (DESSERT) VRAC 

 Baguette 
Chocolat noir (Tablette) 
Petit fromage frais sucré 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Madeleine longue 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Pain au lait du boulanger 
Yaourt aromatisé 

Jus de raisins (100% jus) 

 Corn flakes 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Gaufre poudrée 
Yaourt nature sucré 

Jus d'oranges (100 % jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Meudon (Maternelle)
Menus du 07/06/2021 au 11/06/2021

 Salade verte aux croûtons 
vinaigrette au basilic 

Sauté de boeuf CHAR sauce
poivrade (oignon, carotte,

vinaigre, herbes) 
Boulettes de soja sauce tomate 

 Semoule bio 

Lacté saveur vanille nappé
caramel 

 Salade de tomates 
et dés d'emmental 

Emince porc au curry 
Pavé de merlu PMD sauce

estragon 
Poêlée d'été (courgettes et maïs

BIO) 

Doughnut 

 ***Menu Végétarien***

 Omelette bio 
Ratatouille et boulgour 

Pointe de Brie 

Fruit frais 

 ***Au revoir aux grands***

Melon jaune 

Pizza au fromage 

Crème dessert au chocolat 

 Filet de colin d'Alaska PMD à la
vanille 

Riz 

 Cantal aop 

 Fruit bio 

 Gâteau fourré à l'abricot 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Baguette 
Samos 
Fruit 

 Marbré au chocolat 
Fromage blanc sucré 

Jus de raisins (100% jus) 

 Baguette viennoise 
Petit fromage frais sucré 

Fruit 

 Baguette 
Chocolat noir (Tablette) 

Yaourt aromatisé 
Jus de pommes (100 % jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Meudon (Maternelle)
Menus du 14/06/2021 au 18/06/2021

 **La fête des fruits et légumes
frais**

Concombres tsatziki 

Gardiane de boeuf CHAR 
Nuggets de blé 

 Lentilles mijotées bio 

Yaourt nature sucré local de Sigy 

 **La fête des fruits et légumes
frais**

Tranche de pastèque 

Thon à la tomate et au basilic 
 Pâtes bio 

Emmental râpé 

Compote de pêches allégée en
sucre 

 **La fête des fruits et légumes
frais**Menu Végétarien**Plat du

chef**

 Œuf dur bio 
Mayonnaise dosette 

 Dauphinois bio de
courgettes bio au basilic du chef 

Emmental râpé 

Melon charentais 

 ***La fête des fruits et légumes
frais***

 Tomate bio 
vinaigrette balsamique 

Des de poisson PMD sauce
passion 

Epinards branches béchamel et
PDT lamelles 
et mozzarella 

Choux à la crème 

 **La fête des fruits et légumes
frais**Plat du chef**

 Moussaka aux courgettes
(boeuf charolais) du chef 
Pané moelleux au gouda 

Fromage blanc aromatisé 
 Assiette de fruits bio 

et copeaux de chocolat noir 
Langue de chat 

 Riz soufflé au chocolat 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Pain au lait du boulanger 
Petit fromage frais sucré 

Fruit 

 Baguette 
Chocolat noir (Tablette) 
Fromage blanc sucré 

Jus de raisins (100% jus) 

 Baguette 
Fraidou 

Fruit 

 Rocher coco napé chocolat 
Compote de pêches allégée en

sucre 
Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Plat du chef



Meudon (Maternelle)
Menus du 21/06/2021 au 25/06/2021

 ***Menu Végétarien***Plat du
chef***

 Salade verte bio 
 et dés de cantal aop 
vinaigrette tomatée 

Couscous de légumes et semoule 

Compote de pommes allégée en
sucre 

 Sauté de porc sauce tomate* 
Filet de cabillaud PMD sauce

Niçoise 
Pommes noisette 

 Yaourt bio brassé à la vanille 

Fruit frais 

 Melon vert 

 Sauté de veau bio marengo 
Omelette BIO 

Gnocchetti 

Crème dessert à la vanille 

 ***Les Pas pareille***Dessert du
chef***

Carottes râpées 
et dés d'emmental 

 Bifteck haché charolais au jus 
Nugget's de fromage 

 BROCOLI agb (NATURE) 

 Clafoutis myrtille (farine locale)
du chef 

 ***Plat du chef***

 Brandade de poisson PMD du
chef (Pdt fraîche locale) 

Mimolette 

 Fruit bio 

 Gâteau fourré à la fraise 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Baguette 
Petit Cotentin 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Madeleine longue 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

 Baguette viennoise 
Lacté saveur vanille nappé

caramel 
Fruit 

 Gaufre nappée au chocolat 
Yaourt nature sucré 

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 (Maternelle)
Menus du 28/06/2021 au 02/07/2021

 Concombre et maïs 
vinaigrette moutarde 

Filet de colin d'Alaska pané frais 
et quartier de citron 

 Ratatouille bio et blé bio 

Lacté saveur chocolat 

 Echine de porc* au jus 
Pané moelleux au gouda 

 Lentilles mijotées bio 

Yaourt nature sucré 

Fruit frais 

 Emincé de dinde à la provençale 
Boulettes de soja sauce

provençale  
Petits pois et riz 

 Pont l'Evêque aop 

 Fruit bio 

    

 Baguette 
Petit Moulé 

Fruit 

 Cake breton en barre 
Compote de pommes et bananes

allégée en sucre 
Lait demi écremé 

 Briochette aux pépites de chocolat 
Yaourt nature 

Jus de pommes (100 % jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée



Meudon (Maternelle)
Menus du 05/07/2021 au 09/07/2021

          

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy


