
Montreuil (Elémentaires 4C sans choix) 
Menus du 27/02/2023 au 03/03/2023

** Menu végétarien - Vacances*

Salade de PDT bio lcl en 

vinaigrette moutarde

et dés de cantal aop

Croque'tofu fromage bio 

Carottes bio à la crème

Pain bio

Petit suisse nature bio

*** Vacances ***

Escalope de dinde lbr sauce au

thym

Lentilles mijotées bio

Saint Paulin bio 

Pain de campagne bio

Pomme bio de producteur local

*** Vacances ***

Salade verte fraîche bio 

et maïs bio

et vinaigrette moutarde

Poulet lr rôti au jus 

Frites bio

Fromage blanc bio

Petit pain bio

*** Vacances ***

Sauté de boeuf lr à la 

hongroise (paprika doux, crème)

Ratatouille bio 

Pommes de terre bio

Coulommiers bio

Pain de campagne bio 

Poire de producteur local

*** Vacances ***

Velouté de courge butternut 

bio à la vache qui rit

et dés de cantal aop

Marmite de colin mode honfleur 

(fruits de mer et sauce crème)

Riz bio

Epinards branches bio à la 

béchamel

Pain bio

Baguette bio 

Pâte à tartiner bio

Fruit bio 

Lait chocolaté

Croissant

Yaourt aromatisé  

Jus d'orange

Baguette bio 

Confiture de fraises

Petit fromage frais nature 

Fruit frais

Palet breton pur beurre 

Yaourt nature sucré 

Jus de pommes

Moelleux au chocolat bio

Baguette bio 

Chocolat noir (tablette)

Fruit bio 

Lait demi écremé

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Local



Montreuil (Elémentaires 4C sans choix) 
Menus du 06/03/2023 au 10/03/2023

Chou rouge frais lcl bio 

vinaigrette moutarde à l’ancienne 

bio au miel

Colombo de porc* lbr 

Jus de légumes

Colombo de dinde LR

Semoule bio

Yaourt bio brassé à la banane

Pain bio

Macédoine mayonnaise bio

Thon à la tomate et au basilic 

Penne bio au blé complet

et emmental râpé bio*

Pain de campagne bio

Fruit bio français*

Pomelos bio

Dés de Saint Nectaire aoc

Gardiane de boeuf lr 

Haricots verts bio 

Pommes de terre bio

Petit pain bio

Tarte aux pomme bio

*** Menu Végétarien ***

Soupe de lentilles bio au cumin 

et emmental râpé bio*

Omelette bio 

Epinards branches bio à la

béchamel

Pain de campagne bio

Fruit frais*

***Amuse-bouche: Yaourt au lait 

entier de Brebis**

Sardine à l'huile

Jambon de dinde lr 

Pommes de terre en purée (PDT

locale fraîche)

Yaourt bio aromatisé 

framboise

Pain bio

Chausson aux pommes

Fruit bio

Petit fromage frais nature

Baguette bio  

Miel

Compote de pommes allégée en 

sucre

Lait demi écremé

Brownie 

Fruit bio

Briquette de lait fraise

Baguette bio 

Confiture d'abricots

Fromage blanc aromatisé 

Jus multifruit

Baguette bio 

Fromage fondu Vache qui rit

Fruit frais

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

* Aide UE à destination des écoles

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Contrôlée

Label Rouge Local



Montreuil (Elémentaires 4C sans choix) 
Menus du 13/03/2023 au 17/03/2023

Sauté d'agneau lbr sauce aux

olives

Blé bio

Saint Nectaire aop*

Pain bio

Pomme bio de producteur

local*

Carottes râpées bio frais lcl

Vinaigrette bio aux herbes

Poulet lr sauce au curry 

Riz parfumé agb

Petit suisse nature bio*

Pain de campagne bio

Emmental'cake

Meunière colin pmd d'Alaska

frais

et quartier de citron

Chou fleur bio béchamel

Petit pain bio

Crème dessert chocolat

*** Menu Végétarien ***

Taboulé aux raisins secs 

(semoule BIO) du chef

et édam bio*

Grinioc épautre et légumes bio 

Haricots verts bio

Pain de campagne bio

Banane bio*

et sauce chocolat

Parmentier de saumon 

Salade verte bio

et vinaigrette moutarde

Camembert bio*

Pain bio

Coupelle de purée de pommes

bio

Baguette bio 

Confiture d'abricots

Fromage blanc nature 

Jus de pommes

Baguette bio 

Chocolat noir (tablette)

Fruit bio 

Yaourt nature

Brioche

Fruit frais

Lait chocolaté

Barre pâtissière à partager 

Petit fromage frais nature 

Jus d'orange

Baguette bio 

Chocolat au lait (tablette)

Fruit bio 

Lait demi écremé

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

* Aide UE à destination des écoles

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Pêche durable Plat du chef



Montreuil (Elémentaires 4C sans choix) 
Menus du 20/03/2023 au 24/03/2023

Pavé de colin d'Alaska pmd 

pané au riz soufflé

et quartier de citron

Epinards branches bio à la 

béchamel

Pommes de terre bio

Pont l'Evêque aop*

Pain bio

Fruit bio français*

Carotte bio locale

Boulettes de boeuf charolais 

sauce tomate

Pommes de terre quartier avec 

peau

Pain de campagne bio

Flan à la vanille nappé caramel

bio

Céleri bio local en rémoulade

Hoki pmd sauce bretonne 

Courgettes bio 

Boulgour bio

Yaourt bio à la vanille 

Petit pain bio

Endives bio locales 

vinaigrette balsamique  

et dés de gouda bio

Sauté de veau lr marengo 

(tomate et champignons)

Carottes bio

Pain de campagne bio

Cake à la cannelle du chef 

(farine locale)

*** Menu Végétarien ***

Sauce aux trois fromages 

(mozzarella, bleu, fromage italien)

Pâtes bio

Petit suisse nature bio*

Pain bio

Fruit bio*

Baguette bio 

Confiture de fraises

Compote de pommes allégée en 

sucre

Lait demi écremé

Baguette bio 

Fromage fondu Vache Picon

Fruit frais

Etoile fourrée à la framboise 

Fromage blanc nature

Fruit bio

Baguette bio  

Gelée de coing

Fruit bio 

Yaourt aromatisé

Pain au chocolat

Coupelle de purée de pommes et 

fraises

Lait chocolaté

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

* Aide UE à destination des écoles

Agriculture  
Biologique

Appellation 
d'Origine Protégée

Charolais Label Rouge Pêche durable Plat du chef



Montreuil (Elémentaires 4C sans choix) 
Menus du 27/03/2023 au 31/03/2023

Carottes râpées bio lcl

Saucisse chipolatas* 

Saucisse de volaille façon 

chipolatas

Haricots blancs coco bio sauce

tomate

Yaourt bio nature*

Pain bio

Salade de betteraves bio 

et vinaigrette moutarde

Filet de colin d'Alaska pmd à

l'oseille

Coquillettes bio

et emmental râpé bio*

Pain de campagne bio

Pomme bio de producteur local*

Salade verte fraîche bio 

et croûtons

et vinaigrette moutarde

Rôti de boeuf lr 

Jus de rôti

Petits pois mijotés bio

Dés de Saint Nectaire aoc 

Petit pain bio

Crêpe sucrée bio

*** Menu Végétarien ***

Potage paysan bio (carotte, 

céleri, oignon, pdt)

et emmental râpé bio*

Couscous de légumes bio

Semoule bio

Pain de campagne bio

Pomme de producteur local*

**Les Pas Pareilles : Tartine 

avocat et chips de maïs**

Guacamole au fromage 

blanc bio du chef

Chips de maïs

Sauté de dinde lr sauce crème 

aux champignons

Purée de courge butternut et 

pommes de terre bio

Fromage blanc bio*

sucré différemment

Miel

Baguette bio 

Pâte à tartiner bio

Fruit bio 

Fromage blanc nature

Croissant

Compote de pommes et abricots 

allégée en sucres

Lait demi écremé

Baguette bio 

Confiture de fraises

Fruit bio

Petit fromage frais nature

Pain au lait 

Fromage blanc nature

Jus de pommes

Baguette bio 

Chocolat au lait (tablette)

Fruit frais 

Lait demi écremé

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

* Aide UE à destination des écoles

Agriculture  
Biologique

Appellation 
d'Origine Contrôlée

Label Rouge Local Pêche durable Plat du chef



Montreuil (Elémentaires 4C sans choix) 
Menus du 03/04/2023 au 07/04/2023

Sauté d'agneau lr sauce 

marocaine 

Boulgour bio

Pont l'Evêque aop*

Pain bio

Fruit bio français*

*** Menu Végétarien ***

Carottes & céleri râpé bio 

frais lcl

vinaigrette bio moutarde à 

l’ancienne

Omelette bio 

Pommes de terre cubes bio

persillées

Petit suisse nature bio*

Pain de campagne bio

Moelleux de tomate au basilic 

du chef (farine et lait locaux)

Pavé de colin d'Alaska pmd 

pané au riz soufflé

et quartier de citron

Haricots verts bio

Petit pain bio

Crème dessert bio chocolat

** Les Pas Pareilles: Pâte à 

tartiner du chef**

Taboulé aux raisins secs 

(semoule bio) du chef

et dés de cantal aop*

Rôti de dinde lr sauce au 

romarin

Purée Crécy bio (carottes et 

pommes de terre)

Pain de campagne bio

Gaufre poudrée

Pavé de colin d'Alaska pmd à 

l'armoricaine (paprika, tomate,

crème fraîche)

Brocolis bio  

Pâtes bio

Pointe de brie bio*

Pain bio

Coupelle de purée de pommes

bio

Brioche

Coupelle de purée de

pomme coing

Lait demi écremé

Baguette bio  

Miel

Yaourt aromatisé  

Fruit frais

Baguette bio 

Fromage frais Carré frais

Fruit bio

Baguette bio 

Confiture de fraises

Yaourt nature  

Jus multifruit

Barre pâtissière à partager

Fruit bio 

Lait chocolaté

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

* Aide UE à destination des écoles

Agriculture  
Biologique

Appellation 
d'Origine Protégée

Label Rouge Local Pêche durable Plat du chef



Montreuil (Elémentaires 4C sans choix) 
Menus du 10/04/2023 au 14/04/2023

Sauté de porc* lr sauce 

fermière

Sauté de dinde lr façon fermière

Carottes bio 

Pommes de terre bio

Fromage frais fouetté bio 

Pain de campagne bio

Poire bio de producteur local*

Salade verte bio 

et croûtons

et vinaigrette moutarde

Poulet lr sauce estragon 

Lentilles mijotées bio

Petit pain bio

Fromage blanc bio sucré 

différemment

Sucre roux 

Confiture de fraises

Sauté de boeuf lr sauce 

caramel

Purée de pommes de terre bio

Camembert bio*

Pain de campagne bio 

Fruit bio*

*** Dessert de printemps ***

Salade coleslaw bio locale 

(carotte, chou blanc, mayonnaise)

et dés de cantal aop*

Poisson blanc pané croustillant

pmd

Chou fleur bio en gratin 

Riz bio

Pain bio

Petits beurre 

Coupelle de purée de pomme

coing

Lait demi écremé

Baguette bio 

Chocolat noir (tablette)

Fruit bio

Petit fromage frais nature

Chausson aux 

pommes

Yaourt aromatisé  

Jus d'orange

Brownie

et crème fouettée

Baguette bio 

Chocolat au lait (tablette)

Fruit bio 

Lait chocolaté

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

* Aide UE à destination des écoles

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Pêche durable



Montreuil (Elémentaires 4C sans choix) 
Menus du 17/04/2023 au 21/04/2023

Carottes bio (issues local) 

râpées vinaigrette bio au basilic

Sauté de porc* lr sauce au

thym

Sauté de dinde lr au thym

Coquillettes bio

Yaourt bio nature*

Pain bio

Salade de betteraves bio 

et vinaigrette moutarde

et édam bio*

Hoki pmd sauce 

nantua(tomate, crème fraîche,

échalote)

Riz bio

Pain de campagne bio 

Fruit bio*

Céleri bio local en rémoulade 

Dés de Saint Nectaire aoc

Sauté de boeuf lr sauce tomate

et origan

Haricots verts bio

Petit pain bio

Tarte aux pomme bio

*** Menu Végétarien -

Amuse-bouche : Quinoa cuit ***

Coquillettes bio au pesto 

& dés de Cantal aop*

Tortilla de pdt bio et courgette 

Salade verte bio

et vinaigrette moutarde

Pain de campagne bio

Fruit bio*

Rillettes*

et cornichon

Pâté de mousse de canard

Jambon de dinde lr 

Carottes bio locales

Yaourt bio brassé à la fraise 

Pain bio

Muffin vanille pépites de chocolat

Fruit bio 

Fromage blanc nature

Baguette bio 

Pâte à tartiner bio

Compote de pommes allégée en 

sucre

Lait chocolaté

Pain au chocolat

Fruit bio

Petit fromage frais nature

Baguette bio 

Confiture d'abricots

Compote de pommes et poires 

allégée en sucre

Lait demi écremé

Baguette bio 

Fromage fondu kiri

Fruit frais

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

* Aide UE à destination des écoles

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine Appellation d'Origine 
Contrôlée Protégée

Label Rouge Pêche durable



Montreuil (Elémentaires 4C sans choix) 
Menus du 24/04/2023 au 28/04/2023

*** Vacances ***

Filet de merlu pmd aux fines

herbes

Epinards branches bio à la 

béchamel

Riz bio

Pont l'Evêque aop 

Pain bio

Pomme bio de producteur

local

*** Vacances - Menu Végétarien

***

Couscous de légumes bio 

Semoule bio

Emmental bio 

Pain de campagne bio

Crème dessert bio à la vanille

*** Vacances ***

Salade verte fraîche bio 

et croûtons

et vinaigrette à la ciboulette

Thon à la tomate et au basilic

Spaghetti bio

Fromage blanc bio

Petit pain bio

*** Vacances ***

Carotte et céleri remoulade au 

curry

et dés de gouda bio

Sauté de veau lr sauce aux 

hortillons (poireaux, oseille, céleri,

crème fraiche, oignon)

Petits pois bio

Pain de campagne bio

Cake coco du chef (farine

locale)

*** Vacances ***

Boulettes de boeuf charolais

sauce provençale

Pommes de terre bio en purée 

(PDT bio locale fraîche)

Camembert bio

Pain bio 

Fruit bio français

Baguette bio 

Chocolat au lait (tablette)

Jus multifruit

Pain au lait 

Fruit bio

Lait demi écremé

Baguette bio 

Gelée de groseille

Fruit frais 

Yaourt nature

Baguette bio  

et beurre

Miel

Fruit bio

Petit fromage frais nature

Viennoiserie

Compote de pommes allégée en 

sucre

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


