
Meudon (Elementaire)
Menus du 31/10/2022 au 04/11/2022

 ** Vacances scolaires **

Sauté de boeuf CHAR sauce
cantadou, agrume et potiron 

Boulettes de sarrasin, lentilles et
légumes sauce tomate 

 Boulgour bio 

Yaourt aromatisé 

Pamplemousse 
Orange 

   ** Vacances scolaires **

 Filet de merlu pmd sauce
champignons 

 Purée de brocolis et pommes
de terre du chef 

Yaourt nature 

 Fruit bio 

 ** Vacances scolaires **

 Carottes râpées bio 

Emince de dinde marengo 
Sauce ratatouille et pois cassés 

Coquillettes 

Crème dessert à la vanille 

 ** Vacances scolaires ** Repas
Végétarien **

Enchilada (Haricots rouges, maïs) 
Tortilla de blé 

 Saint Nectaire aop 

 Banane bio 

 Gâteau fourré à la fraise 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Baguette 
Fromage frais Petit Cotentin 
Jus d'oranges (100 % jus) 

 Marbré au chocolat 
Petit fromage frais sucré 

Fruit 

 Briochette chocolat du boulanger 
Compote de poires allégée en

sucre 
Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Pêche durable Plat du chef



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

 ** Repas Végétarien **

Pizza tomate et fromage
mozzarella 

Salade iceberg 
vinaigrette moutarde 

Fromage blanc aromatisé 

 Fruit bio 

 Emincé d'endives 
et pomme 

vinaigrette au vinaigre de cidre 

 Filet de merlu pmd aux fines
herbes 

 Ratatouille bio 
 Blé bio 

Mousse au chocolat au lait 

 
 Rôti de veau bio sauce

forestière (oignon, champignon,
carotte, ail) 

Boulettes de sarrasin, lentilles et
légumes sauce tomate 

Petits pois mijotés 
Farfallines 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

Fruit 

 ** Amuse-bouche: Cake poire
noisette sarrasin **

Tajine de légumes pois chiches et
semoule 

 Munster aop 

Banane 

  

 Baguette viennoise 
Fruit 

Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Local Pêche durable



Meudon (Elementaire)
Menus du 14/11/2022 au 18/11/2022

 Radis roses 
et beurre 

Saucisse de Toulouse 
Omelette BIO 

 Lentilles mijotées bio 

Yaourt aromatisé 

 
 Dés de poisson pmd sauce

basilic 
 Purée de courge butternut et

pommes de terre bio (Pdt fraîche
locale) 

Fromage frais Petit moulé saveur
noix 

Fruit 

 Chou blanc frais en rémoulade 

 Poulet lr rôti au jus 
Mélange pois cassés, tomate et

carotte 
 Macaroni bio 

et emmental râpé 

Ile flottante 
et sa crème anglaise 

 Chou chinois 
 et dés de cantal aop 

vinaigrette d'agrumes 

 Sauté de boeuf charolais
sauce au thym 

Galette de boulgour, haricot rouge
et poivron 

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

 Cake nature du chef (farine
locale) 

 ** Repas Végétarien **

 Potage paysan bio (carotte,
céleri, oignon, pdt) 
et emmental râpé 

 Omelette bio 
Haricots verts persillés 

Banane 

 Pain au lait du boulanger 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation
d'Origine Protégée

Charolais Label Rouge Pêche durable Plat du chef



Meudon (Elementaire)
Menus du 21/11/2022 au 25/11/2022

 
 Sauté de boeuf charolais

sauce origan tomate 
Filet de merlu pmd sauce citron 

 Carottes bio 
 Riz bio 

 Saint Nectaire aop 

Fruit 

 ** Repas Végétarien **

Salade verte et maïs aux herbes 
vinaigrette moutarde à l'ancienne 

Gratin de pommes de terre,
épinards et fromage à raclette 

 Yaourt bio à la vanille 

 Rôti de dinde sauce charcutière
(moutarde, cornichon) 

Thon à la tomate et au basilic 
Torsades 

Camembert 

 Fruit bio 

 ** La Coupe du Monde **

Pizza tomate et fromage
mozzarella 

Salade iceberg 
vinaigrette moutarde 

Petit fromage frais aux fruits 

Choux à la crème 

 ** Les pas pareilles **

 Rillettes de thon du chef 
Pain spécial 

Quenelle sauce végétale crémée 
 Brocolis bio 

 Boulgour bio 

Fruit 

 Baguette viennoise 
Fromage blanc aromatisé 
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 28/11/2022 au 02/12/2022

 Emincé d'endives 
et pomme 

vinaigrette balsamique 

 Sauté de boeuf charolais
sauce aux olives 

Couscous de légumes, fêves et
semoule 
Semoule 

 Yaourt bio brassé à la fraise 

 Salade de pâtes, échalote et
poivrons 

vinaigrette moutarde 

 Dés de poisson (colin d'Alaska,
merlu, hoki) pmd sauce tomate 

 Riz bio 
 Haricots verts bio 

Lacté saveur vanille nappé
caramel 

 
 Soupe de lentilles bio au cumin 

et emmental râpé 

Rôti de porc*LR sauce dijonnaise
(moutarde) 

Pané de blé, graine, emmental,
épinards 

Pommes noisette 

Fruit 

 Cordon bleu de volaille 
Pané à l'emmental 

Coquillettes 

 Fourme d'Ambert aoc 

 Fruit bio 

 ** Amuse-bouche: La brousse
** Repas Végétarien **

Purée de potiron, lentilles et pdt
(plat complet) 

et emmental râpé 
Salade iceberg 

vinaigrette moutarde 

Fromage frais Petit Cotentin 

Moelleux à la fleur d'oranger 

 Briochette chocolat du boulanger 
Yaourt nature sucré 

Jus de pommes (100 % jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Contrôlée

Charolais Pêche durable



Meudon (Elementaire)
Menus du 05/12/2022 au 09/12/2022

 Sauté de dinde sauce crème et
champignons 

Emincé végétal sauce façon
blanquette à la vanille  

Carottes 
Pommes de terre vapeur 

 Pont l'Evêque aop 
Pain spécial 

 Fruit bio 

 ** Repas Végétarien **

Salade verte aux pommes et
oranges 

vinaigrette moutarde 

Dahl de lentilles corail et riz 

CREME DESSERT VANILLE 3/1 

 
 Velouté de courge butternut bio

à la vache qui rit 
et emmental râpé 

 Pavé de colin d'Alaska pmd
sauce à l'oseille 

Haricots plats d'Espagne 

Fruit 

 *** Les pas pareilles***

 Salade coleslaw bio 

Rôti de porc* cuit au jus 
Boulettes de sarrasin, lentilles et

légumes sauce tomate 
Purée de choux de Bruxelles et

pommes de terre au fromage (pdt
fraîche) 

Crêpe nature sucrée 
et Confit poire miel orange 

 
 Filet de merlu pmd sauce

échalote 
Torsades 

Yaourt aromatisé 

 Fruit bio 

 Barre pâtissière à partager 
Yaourt aromatisé 

Jus d'oranges (100 % jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Pêche durable



Meudon (Elementaire)
Menus du 12/12/2022 au 16/12/2022

 ** Repas Végétarien **

Nuggets de blé 
et ketchup 

Pâtes 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

 Fruit bio 

 Sauté de boeuf CHAR sauce
piquante 

Pavé de colin d'Alaska pmd
sauce tomate 

Petits pois mijotés 
 Semoule bio 

Petit fromage frais sucré 

 Fruit bio 

 Salade verte et maïs aux herbes 
vinaigrette à l'huile d'olive colza

citron 

Tartiflette* 
Pommes de terre au fromage à

tartiflette  

 Coupelle de purée de pommes
bio 

   
 Meunière colin pmd d'Alaska

frais 
et quartier de citron 

 Epinards branches bio à la
béchamel 

 Riz bio 

Lacté saveur chocolat 
Banane 

 Baguette viennoise 
Fromage blanc aromatisé 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Local Pêche durable



Meudon (Elementaire)
Menus du 19/12/2022 au 23/12/2022

 ** Vacances scolaires **

Salade de mâche et betteraves
rouges 

vinaigrette moutarde 

Saucisse de Toulouse 
Filet de merlu pmd sauce citron 

 Purée Crécy bio (Carotte et
pomme de terre bio fraîches) 

et emmental râpé 

Tarte normande 

 ** Vacances scolaires **

 Bœuf charolais façon
bourguignon 

Chili sin carne 
 Riz bio 

Brocolis 

 Yaourt bio brassé à la banane 

Fruit 

 ** Vacances scolaires ** Repas
Végétarien **

Pizza tomate et fromage
mozzarella 

 Salade verte bio 
vinaigrette moutarde 

Petit fromage frais aux fruits 

Fruit 

 ** Vacances scolaires **

Emincé de chou rouge 

 Pavé de colin d'Alaska pmd
sauce curry 
 Boulgour bio 
Chou fleur 
au persil 

Crème dessert à la vanille 

 ** Vacances scolaires **

Paupiette de veau au jus 
Boulettes de sarrasin, lentilles et

légumes sauce tomate 
 Lentilles mijotées bio 

 Carottes bio 

Tomme blanche 

Fruit 

 Madeleine 
Yaourt nature sucré 

Fruit 

 Pain au lait du boulanger 
Compote de pommes allégée en

sucre 
Lait demi écremé 

 Gâteau fourré au chocolat 
Fromage blanc sucré 

Fruit 

 Quatre quart 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

 Baguette 
Fromage frais Tartare nature 

Jus de raisins (100% jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais Pêche durable



Meudon (Elementaire)
Menus du 26/12/2022 au 30/12/2022

 ** Vacances scolaires ** Repas
Végétarien **

 Omelette bio 
Sauce Basquaise 
Pommes noisette 

Fromage frais Petit Cotentin 

Fruit 

 ** Vacances scolaires **

Emincé d'endives 
 et dés de cantal aop 

vinaigrette moutarde à l'ancienne 

 Sauté de veau lr sauce au maïs
doux 

Filet de limande pmd sauce
aurore 

 Haricots verts bio 

Doghnut 

 ** Vacances scolaires **

Chou blanc frais en rémoulade 

 Jambon blanc* lr 
Boulettes de sarrasin, lentilles et

légumes sauce tomate 
 Macaroni bio 

et emmental râpé 

Coupelle de purée de pommes et
fraises 

 ** Vacances scolaires **

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

pdt, crème) 
et emmental râpé 

 Filet de merlu pmd sauce
citron 

 Epinards branches bio à la
béchamel 

Fruit 

 ** Vacances scolaires **

 Carottes râpées bio 

 Hachis parmentier du chef
(Boeuf charolais) 

Brandade de poisson (colin
d'Alaska, merlu, hoki) pmd du

chef (Pdt fraîche locale) 

Lacté saveur vanille nappé
caramel 

 Pain d'épices 
Lacté saveur chocolat 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Baguette 
Chocolat noir (Tablette) 

Yaourt aromatisé 
Fruit 

 Gâteau moelleux au citron 
Fromage blanc sucré 

Fruit 

 Marbré au chocolat 
Petit fromage frais sucré 

Jus d'oranges (100 % jus) 

 Briochette chocolat du boulanger 
Fruit 

Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Pêche durable Plat du chef


