
Montreuil Elémentaires Maternelles 
Menus du 31/10/2022 au 04/11/2022

Carotte râpée bio lcl

Vinaigrette bio au Miel

Sauté de dinde lr sauce 

cantadou, agrume et potiron 

Gratin de pommes de terre bio

aux 4 épices

Yaourt bio brassé à la fraise 

Pain bio

*** Vacances ***

Poulet LR rôti au jus 

Carottes bio et lentilles

mijotées bio

Yaourt bio nature*

Petit pain bio

Fruit bio français*

*** Vacances - Menu Végétarien

***

Œuf dur bio 

et mayonnaise

Pizza tomate, emmental et 

mozzarella

Salade verte 

vinaigrette moutarde

et dés de cantal AOP

Pain de campagne bio

Pomme bio de producteur lcl*

*** Vacances ***

Velouté de chou fleur bio 

Comté AOC

Filet de merlu PDU sauce

citron

Epinards branches bio au

gratin

Pain bio

Moelleux au chocolat bio

Baguette bio  

Beurre doux

Miel  

Fruit

Fromage blanc nature

Pain au lait

Compote de pommes et ananas 

allégée en sucre

Lait chocolaté

Baguette bio 

Chocolat au lait (tablette) 

Fromage blanc aromatisé

Jus multifruit

Croissant  

Lait demi écremé

Fruit bio

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine Appellation d'Origine 
Contrôlée Protégée

Label Rouge Pêche durable

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

*Aide UE à destination des écoles

*** Vacances ***



Montreuil Elémentaires Maternelles 
Menus du 07/11/2022 au 11/11/2022

*** Menu Végétarien ***

Salade de PDT bio lcl en 

vinaigrette moutarde

dés de mimolette

Crêpe à l'emmental 

Haricots verts bio

Yaourt bio brassé à la fraise 

Pain bio

Colombo de porc* LR

Colombo de dinde LR

Carottes bio et riz bio

Cantal AOP*

Pain de campagne bio

Poire bio de producteur local*

Céleri bio local en rémoulade

Jambon de dinde LR

Coquillettes bio

Fromage blanc bio*

Petit pain bio

Velouté de courge butternut 

bio à la vache qui rit

Sauté de boeuf LR à la 

hongroise (paprika doux, crème)

Jus de légumes

Légumes couscous bio et 

semoule bio

Pain de campagne bio 

Fruit bio*

Baguette bio 

Confiture d'abricots

Fromage blanc nature

Fruit bio

Pain au chocolat

Compote de pommes et vanille

allégée en sucre 

Lait demi écremé

Baguette bio 

Fromage frais cantafrais

Fruit bio

Palet breton pur beurre 

Compote de pommes allégée en

sucre

Lait chocolaté

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Local

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

*Aide UE à destination des écoles



Montreuil Elémentaires Maternelles 
Menus du 14/11/2022 au 18/11/2022

*** Menu Végétarien ***

Salade coleslaw bio locale 

(carotte, chou blanc, mayonnaise)

Pommes de terres bio 

fromagères (fromage à tartiflette)

Salade verte bio 

vinaigrette moutarde

Pain bio 

Crème dessert chocolat lcl

Sauté d'agneau LR sauce au

thym

Haricots blancs coco bio sauce

tomate

Fromage fondu vache qui rit

bio

Pain de campagne bio 

Fruit bio*

Endives bio locales 

Vinaigrette au miel

Emincé de saumon sauce oseille

Riz bio

Yaourt bio à la vanille 

Petit pain bio

Potage poireaux pommes de 

terre bio

Dés de Saint Nectaire AOC

Poulet LR sauce paprika persil 

Carottes bio locales

Pain de campagne bio

Pomme bio de producteur local*

*** Les pas pareilles***

Rillettes de thon du chef

Filet de colin d'Alaska PDU

pané frais

Brocolis bio et pâtes bio

et emmental râpé bio 

Pain bio

Coupelle de purée de pommes

bio

Baguette bio 

Chocolat noir (Tablette)

Fruit

Yaourt nature sucré

Brioche   

Fromage blanc aromatisé

Jus d'orange

Muffin vanille pépites de chocolat

Fruit bio 

Briquette de lait fraise

Baguette bio  

Beurre doux

Miel

Petit fromage frais aux fruits 

Jus multifruit

Baguette bio 

Chocolat au lait (tablette)

Fruit bio 

Lait demi écremé

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Contrôlée

Label Rouge Pêche durable Plat du chef

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

*Aide UE à destination des écoles



Montreuil Elémentaires Maternelles 
Menus du 21/11/2022 au 25/11/2022

Filet de merlu PDU sauce curry 

Bouquet de légumes bio (chou

fleur, brocoli et carotte) et riz bio

Pont l'Evêque AOP*

Pain bio

Fruit bio français*

*** Menu Végétarien ***

Chou rouge bio lcl 

vinaigrette bio au cidre

Couscous de légumes bio 

Jus de légumes

Semoule bio

Fromage blanc bio

Sucre roux 

Confiture d'abricots

Pain de campagne bio

Cake vert épinard pesto

(farine locale)

Hoki pmd au citron persillé 

Petits pois mijotés bio

Petit pain bio

Poire bio de producteur local*

*** Menu Festif ***

Cheeseburger 

Ketchup 

Pommes noisette

Coulommiers bio*

Pain de campagne bio

Crème dessert bio chocolat

Carotte bio locale

Sauté de veau LR

sauce diablotin

Chou fleur bio en gratin 

et emmental râpé bio

Pain bio

Gâteau de maïs du chef

(farine de blé locale)

Baguette bio 

Pâte à tartiner bio

Coupelle de compote de poires 

allégée en sucre

Yaourt à boire aromatisé vanille

Barre pâtissière à partager

Fruit bio 

Lait chocolaté

Chausson aux pommes

Petit fromage frais sucré 

Jus de pommes

Baguette bio 

Gelée de groseille

Fruit bio 

Lait demi écremé

Baguette bio 

Chocolat noir (Tablette)

Fruit

Yaourt à la pulpe de fruits

Agriculture  
Biologique

Appellation 
d'Origine Protégée

Label Rouge Local Pêche durable Plat du chef

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

*Aide UE à destination des écoles



Montreuil Elémentaires Maternelles 
Menus du 28/11/2022 au 02/12/2022

Jus de Pomelos

Saucisse chipolatas* 

Saucisse de volaille façon 

chipolatas

Purée de pomme de terre lcl

Yaourt bio brassé au citron 

Pain bio

Macédoine mayonnaise bio

Thon à la tomate et au basilic 

Farfallines

et emmental râpé bio

Pain de campagne bio

Fruit bio*

Céleri bio local en rémoulade 

et dés de cantal AOP

Boeuf mode LR

Carottes bio

Petit pain bio

Crêpe sucrée bio 

crème fouettée

*** Menu Végétarien ***

Taboulé aux raisins secs 

(semoule BIO) du chef

et dés de gouda bio

Omelette bio 

Haricots verts bio

au jus de légumes

Pain de campagne bio

Fruit bio français*

Saucisson à l'ail* 

et cornichon

Pâté de mousse de canard

Jambon de dinde LR

Epinards béchamel et riz

Fromage blanc bio*

Pain bio

Croissant

Fruit

Lait chocolaté

Baguette bio 

Confiture de fraises 

Yaourt aromatisé

Jus d'orange

Baguette bio 

Chocolat au lait (tablette)

Fruit bio 

Briquette de lait fraise

Baguette bio 

Pâte à tartiner bio

Petit fromage frais sucré 

Jus multifruit

Marbré au chocolat

Fruit bio 

Lait demi écremé

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat du chef

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

*Aide UE à destination des écoles



Montreuil Elémentaires Maternelles 
Menus du 05/12/2022 au 09/12/2022

*** Menu Végétarien ***

Salade de pomme de terre 

bio lcl en vinaigrette moutarde

et dés de cantal AOP

Galette emmental bio 

Carottes bio

Yaourt bio brassé à la fraise 

Pain bio

Sauté de boeuf LR sauce

façon orientale

Jus de légumes

Légumes couscous bio et 

semoule bio

Pont l'Evêque AOP*

Pain de campagne bio

Pomme bio de producteur local*

Salade d'automne bio (salade 

bio, pomme bio, noix) 

vinaigrette moutarde

Poulet LR façon yassa (épices, 

moutarde, citron)

Riz et lentilles bio à l'indienne

(curry)

Petit suisse nature bio*

Petit pain bio

Velouté de champignons 

et emmental râpé bio

Pâtes à la romaine (crème, 

champignon, dinde, emmental,

petit pois)

Pain de campagne bio

Fruit bio*

*** Les pas pareilles ***

Carottes râpées bio locales 

Vinaigrette au miel et moutarde à

l'ancienne

et dés d'emmental

Filet de colin d'Alaska PDU

pané frais

et quartier de citron

Brocolis bio sauce béchamel

Pain bio

Cake nature du chef (farine locale) 

et Confit Poire, Miel Orange 

Baguette bio 

Confiture de fraises

Fromage blanc aromatisé

Fruit bio

Madeleine

Compote de pommes et cassis 

allégée en sucre

Lait demi écremé

Baguette bio 

Chocolat au lait (tablette)

Fruit bio 

Fromage blanc sucré

Baguette bio  

et beurre

Miel

Yaourt à la pulpe de fruits 

Jus d'orange

Pain au chocolat

Fruit

Lait chocolaté

Agriculture  
Biologique

Appellation 
d'Origine Protégée

Label Rouge Local Pêche durable Plat du chef

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

*Aide UE à destination des écoles



Montreuil Elémentaires Maternelles 
Menus du 12/12/2022 au 16/12/2022

Sauté d'agneau LR sauce 

forestière (champignons) 

Haricots verts bio et pâtes bio

Saint Paulin bio*

Pain bio

Fruit bio français*

*** Menu Végétarien ***

Salade coleslaw bio locale 

(carotte, chou blanc, mayonnaise)

Tajine de pois chiches et 

boulgour bio

Pain de campagne bio

Crème dessert bio chocolat

Chou rouge bio et maïs bio

vinaigrette balsamique

Emincé de saumon sauce 

marseillaise

Petits pois mijotés bio et riz bio

Fromage blanc bio*

Petit pain bio

*** Repas de fêtes de fin 

d'année ***

Velouté de courge butternut 

bio à la vache qui rit

Comté AOC

Pavé de dinde LR sauce

aux marrons

Pommes roosty

Pain de campagne bio 

Bûche entremet chocolat

Parmentier de poisson

PDU à la purée de courges

butternut bio du chef

Salade verte bio 

vinaigrette moutarde

Coulommiers bio*

Pain bio

Fruit bio*

Barre pâtissière à partager 

Compote de pommes et poires 

allégée en sucre

Lait demi écremé

Brioche

Fruit bio

Petit fromage frais nature

Baguette bio 

Confiture d'abricots

Fruit 

Briquette de lait fraise

Baguette bio 

Chocolat noir (Tablette)

Fruit bio

Petit fromage frais aux fruits

Petits beurre 

Yaourt aromatisé  

Jus de pommes

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Contrôlée

Label Rouge Pêche durable Plat du chef

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

*Aide UE à destination des écoles



Montreuil Elémentaires Maternelles 
Menus du 19/12/2022 au 23/12/2022

*** Vacances ***

Merlu portion sauce béchamel 

aux épices douces

Haricots verts bio et pommes 

de terre en cubes bio

Saint Nectaire AOP*

Pain bio

Fruit bio*

*** Vacances - Menu Végétarien

***

Carotte, celeri et mais bio

vinaigrette moutarde

Pomelos bio

Quenelle bio sauce tomate 

Riz bio et petits légumes

Fromage blanc bio

Sucre de canne CE

Confiture de fraises

*** Vacances ***

Emmental'cake

Hoki PDU sauce à l'oseille 

Epinards branches bio à la

béchamel

Petit pain bio

Crème dessert chocolat lcl

*** Vacances ***

Salade florida

vinaigrette aux herbes

et emmental bio

Rôti de veau LR sauce

aux hortillons

Carottes bio locales

Pain de campagne bio

Tarte aux pomme bio

*** Vacances ***

Bolognaise de boeuf charolais 

Spaghetti bio

Camembert bio*

Pain bio

Poire bio de producteur lcl*

Baguette bio 

Gelée de groseille

Yaourt à la pulpe de fruits 

Jus d'orange

Baguette bio 

Fromage fondu kiri

Fruit bio

Chausson aux pommes

Yaourt nature sucré

Fruit bio

Gâteau moelleux marbré au 

chocolat

Fruit

Lait chocolaté

Baguette bio 

Chocolat au lait (tablette) 

Fromage blanc aromatisé

Jus de pommes

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais Label Rouge Pêche durable

Pain de campagne bio

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

*Aide UE à destination des écoles


