
Meudon (Elementaire)
Menus du 03/01/2022 au 07/01/2022

 Salade iceberg 
vinaigrette à la ciboulette 

Emincé de dinde sauce au thym 
Pané moelleux au gouda 

 Ratatouille bio 
 Boulgour bio 

Crème dessert à la vanille 
Crème dessert au chocolat 

 
 Carottes râpées bio 

et olives noires 

Sauté d'agneau au curry 
Filet de colin d'Alaska PMD sauce

végétale au cerfeuil 
 Chou fleur bio béchamel 

et emmental râpé 

Beignet aux pommes 

 **Repas végétarien **

Tarte aux fromages 
Salade iceberg 

vinaigrette moutarde 

 Yaourt bio brassé à la vanille 

Assiette de fruits frais 

 **Amuse-bouche: Marmelade
d'orange**

 Soupe montagnarde bio (ail,
carotte, céleri, oignon, poireau,

pdt, crème) 
et mozzarella 

Galette de boulgour, haricot rouge
et poivron 

Haricots beurre persillés 

Banane 

 Pavé de merlu PMD sauce aux
agrumes 

 Purée d'épinard bio (pdt
fraîches) 

 Munster aop 

Fruit 

 Baguette 
Petit Moulé 

Jus de pommes (100 % jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Meudon (Elementaire)
Menus du 10/01/2022 au 14/01/2022

 Laitue 
Vinaigrette au miel et moutarde à

l'ancienne 

Emincé de saumon sauce citron 
Courgettes à l'ail 

Riz 

Lacté saveur vanille 
Lacté saveur chocolat 

 
 Omelette bio 
 Carottes bio 

 Pommes de terre bio 

 Yaourt nature sucré de Sigy lcl 

Fruit 

 ** Les pas pareilles **

Potage à la tomate 
et mozzarella 

 Blanquette de veau lr à la
vanille 

Pané moelleux au gouda 
Petits pois mijotés 

 Fruit bio 

 ** Repas Végétarien **

Radis roses 
Beurre 

Couscous de légumes, fêves et
semoule 

Fromage blanc aromatisé 

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

basilic, câpres) 
Flageolets au thym 

 Cantal aop 

 Fruit bio 

 Baguette viennoise 
Yaourt nature sucré 

Compote de pommes et bananes
allégée en sucre 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Label Rouge Local



Meudon (Elementaire)
Menus du 17/01/2022 au 21/01/2022

 Salade iceberg 
vinaigrette gourmande à la carotte

Meunière colin d'Alaska 
et quartier de citron 

Coquillettes 

 Yaourt bio aromatisé
framboise 

 Rôti de boeuf CHAR 
Jus de rôti 

Boulettes de soja sauce tomate 
Riz 

 Munster aop 

 Fruit bio 

 
 Carottes râpées bio 

 et maïs bio 
et dés d'emmental 

Sauté de porc* au curry 
Nem de légumes 
Pommes noisette 

 Purée de pommes locales à la
vanille du chef 

 ** Partage de la Galette**

Panais rémoulade aux pommes 
dés de mimolette 

Pavé de merlu PMD au citron
persillé 

 Haricots verts bio 

GALETTE DES ROIS 

 ** Repas Végétarien **

 Potage de légumes variés bio 

Pizza tomate et fromage
mozzarella 

Salade iceberg 

Fruit 

 Gâteau moelleux au citron 
Fromage blanc sucré 

Fruit 

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



Meudon (Elementaire)
Menus du 24/01/2022 au 28/01/2022

 Emincé d'endives 
et pomme 

et noix 
vinaigrette moutarde 

Saucisse de Toulouse* 
Pané moelleux au gouda 

 Lentilles mijotées bio 

Liégeois à la vanille 
Liégeois chocolat 

 Pavé de colin d'Alaska PMD
sauce tomate 

 Brocolis bio 
 Pâtes bio 

Pointe de Brie 

Fruit 

 Sauté de boeuf CHAR sauce au
maïs doux 

Galette de boulgour, haricot rouge
et poivron 
Potatoes 

Fromage blanc nature 
dosette de sucre blanc 

 Fruit bio 

 ** Repas végétarien **

Chou chinois 
dés de mimolette 

vinaigrette balsamique 

 Omelette bio 
Courgettes à l'ail 

 Cake au chocolat du chef
(farine locale) 

 Thon à la tomate et au basilic 
 Pâtes bio 

 Saint Nectaire aop 

Banane 

 Baguette 
Barre de chocolat 

Lacté saveur vanille 
Jus d'oranges (100 % jus) 

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



Meudon (Elementaire)
Menus du 31/01/2022 au 04/02/2022

 ** Repas végétarien **

Mâche 
Vinaigrette au curry 

Chili sin carne 
Riz 

Crème dessert au caramel 
Crème dessert à la vanille 

 Rôti porc* sauce charcutière
(moutarde, cornichon) 

Filet de cabillaud PMD sauce
Niçoise 

Pommes noisette 

 Cantal aop 

 Fruit bio 

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

pois) 
et mozzarella 

 Sauté de boeuf charolais
marengo 

Galette boulgour pois chiches
emmental 

 Haricots verts bio 

Pomme de producteur local 

 ***La Fête des
crêpes***Amuse-bouche:

Tomme catalane***

 Carottes râpées bio 
et olives noires 

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

 Epinards branches bio à la
béchamel 

et emmental râpé 

Crêpe nature sucrée 

 Emincé de dinde hongroise 
Pané au fromage 

Gratin de chou fleur et pommes
de terre 

Tomme blanche 

 Fruit bio 

 Pain au lait du boulanger 
Fruit 

Lait chocolaté 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Charolais



Meudon (Elementaire)
Menus du 07/02/2022 au 11/02/2022

 Echine de porc* sauce dijonnaise 
Omelette BIO 

 Carottes bio 
 Blé bio 

 Saint Nectaire aop 

Fruit 

 ** Repas Végétarien **

Tarte aux fromages 
Salade iceberg 

vinaigrette moutarde à l'ancienne 

Petit fromage frais sucré 

Ile flottante 
et sa crème anglaise 

 Emincé d'endives 
et pomme 

et croûtons 
vinaigrette moutarde 

Merguez 
Boulettes de soja sauce tomate 

Légumes couscous 
Semoule 

 Yaourt bio brassé à la vanille 

 Rôti de boeuf CHAR 
et ketchup 

Finger soja et blé aux trois
graines 

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

 Pommes de terre bio 

Montcadi croûte noire 

Fruit 

 Potage de légumes variés 
et mozzarella 

Pavé de merlu PMD sauce au
curry 
 Riz bio 

Fruit 

 Rocher coco napé chocolat 
Fruit 

Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Meudon (Elementaire)
Menus du 14/02/2022 au 18/02/2022

 ** Repas végétarien **

Pizza tomate et fromage
mozzarella 

Salade iceberg 
vinaigrette moutarde 

Yaourt nature sucré 

Fruit 

 Meunière colin d'Alaska 
et quartier de citron 

Carottes 
Flageolets au thym 

 Cantal aop 

 Fruit bio 

 Chou chinois 
vinaigrette moutarde 

 Rôti de veau bio au jus 
Boulettes de soja sauce tomate 

Potatoes 

Fromage blanc aromatisé 

 Radis roses 
et beurre 

 Bifteck haché charolais au jus 
Pané moelleux au gouda 

 Purée d'haricots verts
(Pommes de terre bio fraîches) 

et emmental râpé 

 Gâteau poire chocolat du chef
(farine locale) 

 
 Velouté de chou fleur bio 

et mozzarella 

 Poulet lr rôti au jus 
Filet de colin d'Alaska PMD à la

crème aux herbes 
Haricots beurre 

Fruit 

 Briochette chocolat du boulanger 
Fruit 

Lait demi écremé 

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



Meudon (Elementaire)
Menus du 21/02/2022 au 25/02/2022

 ** Vacances scolaires **

 Sauté de boeuf charolais
façon bordelaise 

Galette de boulgour, haricot rouge
et poivron 

Ratatouille à la niçoise 
Boulgour 

 Pont l'Evêque aop 

 Fruit bio 

 ** Vacances scolaires ** Repas
végétarien ** Les pas pareil **

Radis noir râpé 
dés de mimolette 

vinaigrette moutarde 

 Omelette bio 
 Haricots verts bio 

Pommes de terre vapeur 

Compote tous fruits allégée en
sucre 

 ** Vacances scolaires **

Salade iceberg 
vinaigrette balsamique 

Saucisse de Toulouse* 
Pané au fromage 

 Lentilles mijotées bio 

Crème dessert au caramel 

 ** Vacances scolaires **

Soupe aux épinards 

Emincé de thon sauce oseille 
Macaroni 

et emmental râpé 

Banane 

 ** Vacances scolaires **

Rôti de dinde au romarin 
Riz 

 Yaourt bio aromatisé
framboise 

Fruit 

 Riz soufflé au chocolat 
Compote de pommes et fraises

allégée en sucre 
Lait demi écremé 

 Baguette 
Camembert 

Fruit 

 Baguette viennoise 
Yaourt nature sucré 

Fruit 

 Baguette 
Barre de chocolat 
Yaourt aromatisé 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Cake breton en barre 
Fruit 

Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Charolais


