
Meudon (Maternelle)
Menus du 27/02/2023 au 03/03/2023

 ** Vacances scolaires **

Salade iceberg 
et croûtons 

vinaigrette moutarde à l'ancienne 

Saucisse de Toulouse 
Hoki pmd sauce bretonne 

 Lentilles mijotées bio 
 Carottes bio 

Yaourt aromatisé 

 ** Vacances scolaires **

Cordon bleu de volaille 
Pané à l'emmental 

 Purée de brocolis et pommes
de terre du chef 

Fromage frais Petit Moulé 

 Fruit bio 

 ** Vacances scolaires **

Emincé de dinde au caramel 
Dés de poisson pmd sauce

crème aux herbes 
 Semoule bio 

 Munster aop 

Orange 

 ** Vacances scolaires **

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

et dés d'emmental 

 Sauté de boeuf CHAR sauce
tomate,basilic 

Boulettes de sarrasin, lentilles et
légumes sauce tomate 

Frites au four 

 Coupelle de purée de pommes
pêches bio 

 ** Vacances scolaires **

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

crème) 
et emmental râpé 

 Filet de merlu pmd à l'oseille 
 Légumes façon maillot bio

(petits pois, carotte, haricot vert) 

Banane 

 Pain au lait 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Barre pâtissière à partager 
Petit fromage frais sucré 

Jus d'oranges (100 % jus) 

 Briochette chocolat du boulanger 
Yaourt aromatisé 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Gâteau fourré à la fraise 
Lacté saveur vanille nappé

caramel 
 Poire bio 

 Baguette viennoise 
Compote de pommes et ananas

allégée en sucre 
Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Pêche durable Plat du chef



Meudon (Maternelle)
Menus du 06/03/2023 au 10/03/2023

 Salade verte 
et maïs 

et vinaigrette moutarde 

Emincé de volaille kebab 
et ketchup 

Omelette BIO 
Pommes de terres quartier avec

peau 

 Yaourt nature sucré de Sigy lcl 

 Emincé d'endives aux croûtons 
 et dés de cantal aop 

vinaigrette balsamique 

 Meunière colin d'Alaska pmd 
et quartier de citron 

 Brocolis bio en persillade 

Tarte au flan DCG 

 Potage à la tomate 
et emmental râpé 

 Rôti de veau bio au jus 
Nugget's à l'emmental 

Carottes 

Pomme 

 ** Les Pas Pareille : Tartine
avocat chips de maïs ** Repas

Végétarien **

Guacamole au fromage blanc 
Chips de maïs 

Tarte aux fromages 
Salade iceberg 

et vinaigrette moutarde 

Ananas 

 Céleri rémoulade 
et olives noires 

 Pavé de colin d'Alaska pmd
sauce végétale champignons

crémée 
Farfalles 

 Yaourt bio brassé framboise,
abricot 

 Madeleine 
Compote de pommes et bananes

allégée en sucre 
Lait demi écremé 

 Pain de mie 
Chocolat noir (tablette) 

Petit fromage blanc aux fruits 
Poire 

 Pain au lait du boulanger 
Fromage blanc sucré 

Compote de pommes et vanille
allégée en sucre 

 Baguette 
Gouda 

Jus d'oranges (100 % jus) 

 Gâteau fourré au chocolat 
Petit fromage frais sucré 

Banane 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Meudon (Maternelle)
Menus du 13/03/2023 au 17/03/2023

 Salade d'endives et pomme 
vinaigrette aux herbes 

 Filet de merlu pmd sauce
niçoise (tomate, olive, basilic,

câpres) 
 Riz bio 

Lacté saveur chocolat 

 Tartiflette* 
Pommes de terre au fromage à

tartiflette  

Yaourt nature sucré 

Ananas 

 ** Repas Végétarien **

Clafoutis de brocolis pdt et
mozzarella 

 Yaourt bio à la vanille 

Assiette de fruits frais 
Pamplemousse 

Orange 

 Choux bicolores 
et maïs 

et dés d'emmental 

Saucisse de Toulouse 
Omelette BIO 

 Lentilles mijotées bio 

Coupelle de purée de pommes 

 
 Meunière colin pmd d'Alaska

frais 
et quartier de citron 

Ratatouille à la niçoise 
Boulgour 

 Pont l'Evêque aop 

 Poire bio 

 Baguette 
Fromage frais Tartare nature 

Pomme 

 Quatre quart 
Yaourt nature sucré 

Jus d'oranges (100 % jus) 

 Baguette 
Chocolat noir (tablette) 

Compote de pommes et poires
allégée en sucre 
Lait demi écremé 

 Baguette viennoise 
Petit fromage frais sucré 

Banane 

 Riz soufflé au chocolat 
Compote de pommes et cassis

allégée en sucre 
Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Meudon (Maternelle)
Menus du 20/03/2023 au 24/03/2023

 
 Omelette bio 

Blé 
Courgettes à l'ail 

 Saint Nectaire aop 
Pain spécial 

 Pomme bio 

 Salade iceberg 
et dés d'emmental 

et vinaigrette moutarde 

emincé de dinde sauce tomate 
Filet de merlu pmd sauce

niçoise (tomate, olive, basilic,
câpres) 

 Chou fleur bio en persillade 

Doughnut 

 Soupe de pois cassés et pommes
de terre 

 Rôti de veau bio 
Couscous de légumes, fêves et

semoule 
et emmental râpé 

Semoule 
Légumes couscous 

 Orange bio 

 ** Repas Végétarien **

 Carottes râpées bio 

Dahl de lentilles corail et riz 

Ile flottante 
et sa crème anglaise 

 
 Brandade de poisson (colin

d'Alaska, merlu, hoki) pmd du
chef (Pdt fraîche locale) 

Petit fromage blanc aux fruits 

 Banane bio 

 Madeleine 
Petit fromage frais sucré 

Jus d'oranges (100 % jus) 

 Gâteau moelleux au citron 
Poire 

Lait demi écremé 

 Briochette chocolat du boulanger 
Yaourt nature sucré 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Barre pâtissière à partager 
Petit fromage blanc aux fruits 

Pomme bicolore 

 Baguette 
Chocolat noir (tablette) 

Compote de pêches allégée en
sucre 

Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Appellation d'Origine
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Pêche durable Plat du chef



Meudon (Maternelle)
Menus du 27/03/2023 au 31/03/2023

 Pomelos 

 Sauté de boeuf charolais
sauce aux olives 

Omelette BIO 
Pommes noisette 

 Brocolis bio 

Lacté saveur vanille 

 
 Dés de poisson (colin d'Alaska,

merlu, hoki) pmd sauce tomate 
 Carottes bio 
 Semoule bio 

Fromage frais Petit Cotentin 

 Poire bio 

 Chou chinois 
 et dés de cantal aop 

Vinaigrette au miel et moutarde à
l'ancienne 

Emincé de dinde sauce moutarde 
Emincé végétal au jus 

Petits pois mijotés 
Riz 

 Coupelle de purée de pommes
bio 

 Beignet de poisson 
et quartier de citron 

Pommes de terre vapeur 
Epinards branches en béchamel 

Yaourt aromatisé 

Ananas 

 ** Repas Végétarien **

 Carottes râpées bio 

Pâtes, tomaté de ratatouille et
pois cassés 

et emmental râpé 

 Brownie mexicain du chef (à
base de haricots rouges) 

 Pain de mie 
Fromage frais Petit Moulé 

Pomme 

 Gâteau fourré au chocolat 
Yaourt nature sucré 

Compote de pommes et ananas
allégée en sucre 

 Baguette viennoise 
Fromage blanc sucré 

Banane 

 Baguette 
Chocolat noir (tablette) 

Compote pomme nectarine
allegée en sucre 
Lait demi écremé 

 Madeleine 
Yaourt aromatisé 
Pomme bicolore 

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



Meudon (Maternelle)
Menus du 03/04/2023 au 07/04/2023

 
 Filet de merlu pmd aux fines

herbes 
Blé 

Carottes 

Fromage frais Petit Moulé 

 Pomme bio 

 ** Repas Végétarien **

Concombre en cubes 
vinaigrette au basilic 

Quenelle nature sauce tomate 
 Riz bio 

Tarte au flan DCG 

 Rôti de boeuf CHAR 
Jus de rôti 

Nuggets de blé 
 Chou fleur bio 

au persil 
 Pommes de terre bio 

 Yaourt nature sucré de Sigy lcl 

Ananas 

 *** Les Pas Pareilles : Pâte à
tartiner ***

 Omelette bio 
Ratatouille à la niçoise 

Boulgour 

 Munster aop 

 Banane bio 
 Pâte à tartiner du chef 

 Salade de coleslaw rouge (chou
rouge, carotte, mayonnaise) 

Thon à la tomate et au basilic 
 Coquillettes bio 

et emmental râpé 

Coupelle de purée de pommes et
fraises 

 Barre pâtissière à partager 
Petit fromage blanc aux fruits 

Jus d'oranges (100 % jus) 

 Baguette 
Edam 
Poire 

 Pain au lait du boulanger 
Compote tous fruits allégée en

sucre 
Lait demi écremé 

 Gâteau fourré à la fraise 
Yaourt aromatisé 

Jus d'oranges (100 % jus) 

 Corn flakes 
Pomme 

Lait demi écremé 

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



Meudon (Maternelle)
Menus du 10/04/2023 au 14/04/2023

   Radis roses 
et beurre 

Saucisse de Toulouse 
Omelette BIO 

 Lentilles mijotées bio 

Lacté saveur chocolat 

 
 Pavé de colin d'Alaska pmd

sauce béchamel aux épices
douces 

 Purée de brocolis et pommes
de terre du chef 

Fromage frais Petit Cotentin 

 Orange bio 

 ** Repas de Printemps **

 Salade de tomate bio 
 et dés de cantal aop 

et vinaigrette moutarde 

 Sauté de boeuf charolais
sauce au thym 

Boulettes de sarrasin, lentilles et
légumes sauce tomate 
 Poêlée de légumes bio

(courgettes, carottes et pommes
de terre) 

 Moelleux au chocolat et
pépites du chef (farine locale) 

 ** Repas Végétarien **

Chili sin carne 
Riz 

Yaourt aromatisé 

 Banane bio 

 Rocher coco napé chocolat 
Poire 

Lait demi écremé 

 Baguette viennoise 
Compote de pommes et abricots

allégée en sucres 

 Gâteau fourré à l'abricot 
Yaourt nature sucré 

Pomme bicolore 

 Baguette 
Fromage frais Tartare nature 

Jus d'oranges (100 % jus) 

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



Meudon (Maternelle)
Menus du 17/04/2023 au 21/04/2023

 Sauté de boeuf CHAR sauce
piquante 

Galette de boulgour, haricot rouge
et poivron 
Chou fleur 
au persil 
Boulgour 

 Yaourt bio brassé à la banane 

Poire 

 Cordon bleu de volaille 
Pané à l'emmental 

Farfalles 
Epinards branches en béchamel 

 Saint Nectaire aop 
Pain spécial 

 Pomme bio 

 Concombres tsatziki 

 Filet de merlu pmd sauce curry 
 Courgettes bio 

 Riz bio 

Crème dessert à la vanille 

 ** Repas Végétarien **

Carotte râpée 
et dés d'emmental 

Tajine de légumes pois chiches et
semoule 

 Purée de pommes bio
parfumée à la cannelle du chef 

 HOUMOUS PESTO VERT 

Rôti de porc* froid 
Jus de rôti 

Pavé de colin d'Alaska pmd
sauce coco et citron vert 

 Carottes bio 

Fromage frais Petit Moulé ail et
fines herbes 

Fraises 

 Pain au lait 
Compote de pommes et cassis

allégée en sucre 
Lait demi écremé 

 Madeleine 
Yaourt aromatisé 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Briochette chocolat du boulanger 
Petit fromage frais sucré 

Banane 

 Baguette 
Fromage frais Petit Moulé 

Poire 

 Barre pâtissière à partager 
Lacté saveur vanille nappé

caramel 
Jus de pommes (100 % jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Pêche durable Plat du chef



Meudon (Maternelle)
Menus du 24/04/2023 au 28/04/2023

 ** Vacances scolaires **

Salade iceberg 
et croûtons 

Vinaigrette au miel 

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

tomate 
Boulgour 

 Haricots verts bio 

Crème dessert au caramel 

 ** Vacances scolaires **

Salade de tomates 
 et dés de cantal aop 

et vinaigrette moutarde 

Emincé de dinde sauce au paprika
et persil 

Emincé végétal au jus 
Frites au four 

 Orange bio 

 ** Vacances scolaires ** Repas
Végétarien **

PIZZA TOMATE,FROMAGE 
Laitue 

et vinaigrette moutarde 

Petit fromage frais sucré 

Coupelle de purée de pomme
coing 

 ** Vacances scolaires **

 Rôti de veau bio au jus 
Pané de blé, graine, emmental,

épinards 
 Purée de courgette et pommes

de terre bio 

Pointe de Brie 

Ananas 

 ** Vacances scolaires **

 Concombre bio et maïs bio 
et vinaigrette moutarde 

 Filet de colin d'Alaska pmd
pané frais 

et quartier de citron 
Ratatouille à la niçoise 

Riz 

Liégeois chocolat 

 Pain d'épices 
Fromage blanc sucré 

Pomme bicolore 

 Baguette 
Chocolat noir (tablette) 

Yaourt aromatisé 
Compote de pêches allégée en

sucre 

 Gaufrettes au chocolat 
Poire 

Lait demi écremé 

 Pain au lait du boulanger 
Petit fromage frais sucré 

Compote de pommes et fraises
allégée en sucre 

 Baguette 
Fromage frais Petit Cotentin 

Banane 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Pêche durable


