
Montreuil (Elémentaires 4C sans choix)  
Menus du 31/08/2020 au 04/09/2020

Guacamole aufromage  

blanc bio du chef

Poisson pané frais  

et quartier decitron

Courgettes bio et rizbio

Fromage blanc biosucré

différemment  

Confiture d'abricot  

Sucre de canneCE

Pain de campagnebio

Concombre en rondellesbio  

et dés de fromage dechèvre

vinaigrette à l'échalote

Sauté de veau LR sauce

poivrade (carotte, oignon,persil)

Carottes bio  

assaisonnementciboulette

Petit pain bio

Crêpe sucréebio  

Chantilly

Menu deBienvenue

Melonbio

Bifteck haché biosauce  

chees'mental

Ketchup  

Potatoes

Yaourt bio brassé à labanane  

Pain bio

**Menuvégétarien**

Pâtes bio à la ratatouille etaux  

lentilles corail

et emmental râpé bio

Pont l'Evêque aop  

Pain de campagnebio

Fruitbio

Brownie  

Yaourtnature  

Jus d'orange

Baguettebio  

Gouda  

Fruit bio

Croissant

Petit fromage frais auxfruits

Fruit bio

Baguette bio  

Chocolat au lait et noisettes bio  

Coupelle de compote depoires

allégée en sucre  

Lait demiécrémé

Les indications d’allergènes sont disponibles sur SoHappy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat duchef



Montreuil (Elémentaires 4C sans choix)  
Menus du 07/09/2020 au 11/09/2020

Pastèquebio

Sauté dinde LR aigre  

douce (oignon, tomate,  

vinaigre) Purée de haricots  

verts bio

Yaourt nature bio  

Pain de campagnebio

**Menuvégétarien**

Taboulé aux légumesbio  

dés de mimolette

Omelette bio  

Epinards branche bio àla

crème

Pain bio

Fruitbio

Salade de tomatesbio  

et dés de cantalAOP

vinaigrettebalsamique

Bolognaise de canard duchef  

Penne bio

Petit pain bio

Crème dessert bio à lavanille

Salade de betteravesbio  

et mozzarella

Sauce faconVoronoff

Rôti de boeuf charolais aujus  

Petits pois bio

Pain de campagnebio

Tarte auxmyrtilles

Pâté de mousse decanard  

et cornichon

Pain de poisson (colin) duchef  

Sauce au curry

Ratatouille bio et rizbio  

Emmental râpé

Pain bio

Fruitbio

Baguettebio  

Beurre doux

Miel  

Fromage blancsucré

Fruit bio

Baguette bio  

Confiture defraises

Compote de pêches allégéeen  

sucre

Briquette de lait chocolaté

Muffin vanille pépites dechocolat  

Yaourt à boire aromatiséabricot

Fruit bio

Baguettebio  

Camembert

Fruit

Pain au chocolat  

Petit fromage fraisnature

Compote de pommes etvanille  

allégée en sucre

Les indications d’allergènes sont disponibles sur SoHappy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais Label Rouge Plat duchef



Montreuil (Elémentaires 4C sans choix)  
Menus du 14/09/2020 au 18/09/2020

**Menuvégétarien**

Penne bio et brocolisau  

pesto rouge

Nuggets de blé

Courgettes bio à la provençale

Yaourt bio brassé à la fraise  

Pain bio

Emincé de boeufcharolais  

sauce caramel

Carottes bio et pommesde

terre persillées

Pont l'Evêque AOP

Pain de campagnebio

Fruitbio

Pavé de hoki pdu sauceau

citron

Ratatouille bio et semoulebio

Emmental bio  

Petit pain bio50g

Fruitbio

***Amuse-bouche: Fromage  

fournols***

Melonbio

Pilon de poulet LR au  

jus Pommesnoisette

Pain bio

Crème dessert biochocolat

Salade coleslawbio  

et gouda bio

Sauté de thon saucearmoricaine

Riz bio

Pain de campagnebio

Abricotier bio duchef

Baguette bio  

Pâte à tartinerbio  

Fruit bio

Briquette de lait fraise

Chausson auxpommes  

Yaourt nature sucré  

Fruit

Baguette bio  

Confitured'abricots

Petit fromage frais aux fruits  

Jus de pommes

Madeleine longue  

Yaourt à boire aromatiséfraise

Fruit bio

Baguette bio  

Chocolat au lait et noisettesbio

Fruit bio  

Lait demiécremé

Les indications d’allergènes sont disponibles sur SoHappy

Agriculture  
Biologique

Appellation  
d'Origine Protégée

Charolais Label Rouge Pêchedurable Plat duchef



Montreuil (Elémentaires 4C sans choix)  
Menus du 21/09/2020 au 25/09/2020

Sauté d'agneau LRsauce  

charcutière

Pommes de terre cubesbio

persillées

Comté AOC  

Pain de campagnebio

Fruitbio

Carottes râpées bio  

vinaigrette moutarde àl'ancienne

Poisson pané frais  

et quartier decitron

Poêlée de légumes bioet  

pâtes bio

Pain bio

Yaourt bio à la myrtille

Oeuf dur bio  

Mayonnaise dosette

Rôti de dinde LR saucecrème  

champignons

Petits pois bio

Petit pain bio

Fruitbio

**Les pas pareille**et**Menu  

végétarien**

Cake paprika poivrontomate  

du chef (farine locale)

Sauce fromage blanc aux herbes

Boulettes de sarrasin, lentilleset  

légumes sauce tomate  

Légumes couscous bio et

semoule bio

Petit suisse nature bio  

Pain de campagnebio

Courmentier de lieu(courgette  

bio)

Salade verte bio  

vinaigrettemoutarde

Coulommiersbio  

Pain bio

Coupelle de purée depommes  

et bananes bio

Napolitain marbréchocolat  

Fromage blanc nature

Jus de pommes

Baguette bio  

Pâte à tartinerbio

Yaourt à boire aromatiséabricot

Fruit bio

Croissant

Coupelle de compote depoires  

allégée en sucre

Briquette de lait chocolaté

Baguette bio  

Confiture defraises

Yaourt nature  

Briquette de jusmultifruits

Baguettebio  

Emmental

Fruit bio

Les indications d’allergènes sont disponibles sur SoHappy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Contrôlée

Label Rouge Plat duchef



Montreuil (Elémentaires 4C sans choix)  
Menus du 28/09/2020 au 30/09/2020

Carottes râpées bio  

Sauce crèmeciboulette

Bifteck haché charolaissauce

échalote

Penne bio

Yaourt bio brassé à lavanille  

Pain bio

Emincé de dinde LRsauce  

Bulgogi ( gingembre,paprika,

sauce soja)

Chou fleur bio et pommesde

terre

Vache qui rit bio

Pain de campagnebio

Fruitbio

Crêpe aufromage

Pavé de colin saucecrevettes  

Epinards branches bioau

gratin

Petit pain bio

Crème dessert bio à lavanille

Baguette bio  

Confiture decerises

Fruit bio  

Briquette de laitchocolaté

Pain au chocolat  

Fromage blancaromatisé

Compote de pêches allégée en  

sucre

Etoile fourrée à laframboise

Fruit bio  

Lait demiécremé

Les indications d’allergènes sont disponibles sur SoHappy

Agriculture  
Biologique

Charolais Label Rouge


