
Montreuil SELF
Menus du 02/03/2020 au 06/03/2020

Poisson pané frais  

et quartier de citron

Purée Crécy bio (purée de  

carottes et pommes de terre)

Saint Nectaire aop

Mimolette

Fruit bio au choix

Salade verte bio  

croûtons

vinaigrette balsamique

Bifteck haché bio sauce  

diablotin

Macaroni bio

Pain de campagne bio

Crème dessert bio chocolat  

Crème dessert bio à la vanille

Friand au fromage

Pavé de colin sauce bretonne  

(crème, champignons et poireaux)

Epinards branches bio au

gratin

Yaourt nature bio  

Yaourt au citron bio

Céleri rémoulade bio  

Chou rouge bio

dés de mimolette

Sauté de veau sauce curry  

Haricots verts bio

au persil

Pain bio

Gâteau bio tutti frutti du chef

***Menu végétarien***

Dahl de lentilles corail et riz

bio

Camembert bio  

Pointe de brie bio

Fruit bio

Baguette bio  

Confiture d'abricots

Petit fromage frais aux fruits

Fruit bio

Roulé fraise  

Fruit

Lait demi-écrémé

Baguette bio  

Gouda

Jus de pommes

Baguette bio  

Pâte à tartiner bio

Fromage blanc sucré

Fruit bio

Pain au chocolat  

Yaourt nature  

Jus d'orange

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Plat du chef

Pain bio

Petit pain bio 50g

Pain de campagne bio



Montreuil SELF
Menus du 09/03/2020 au 13/03/2020

Carottes râpées bio

Saucisse chipolata*  

Saucisse de volaille façon

chipolata

Purée de pommes de terre bio

Pain bio

Yaourt bio à la vanille  

Yaourt bio brassé à la banane

Saucisson à l'ail*  

et cornichon

Pâté de mousse de canard

Pavé de merlu au citron persillé  

Tortis tricolores bio  

Emmental râpé

Pain de campagne bio

Fruit bio au choix

Salade de betteraves rouges  

et dés de cantal aop

vinaigrette moutarde

Rôti de bœuf froid bio

Jus de rôti  

Courgettes bio

au persil

Petit pain bio 50g

Quatre quarts bio

***Menu végétarien***

Taboulé aux légumes bio  

Salade de pommes de terre

bio  

et édam

vinaigrette moutarde

Omelette bio  

Carottes bio à la crème

Pain de campagne bio

Fruit bio

Emincé d'endives bio  

Salade verte bio

croûtons

vinaigrette moutarde à l'ancienne

Roti de dinde lbr façon  

fermiere

Ratatouille bio et boulgour bio

Pain bio

Yaourt nature local bio Quart

de lait

Baguette bio  

Confiture de fraises

Fruit bio  

Lait demi-écrémé

Baguette bio  

Chocolat au lait et noisettes bio

Yaourt nature

Jus de raisins (100% jus)

Croissant  

Fruit

Briquette de lait chocolaté

Baguette bio  

et beurre

Miel coupelle  

Fromage blanc nature

Briquette de jus multifruits

Pain au lait  

Fruit bio

Briquette de lait fraise

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge



Montreuil SELF
Menus du 16/03/2020 au 20/03/2020

***Menu végétarien***

Salade de pâtes orientale bio  

et gouda

Nuggets de blé  

Epinards branche bio à la

crème

Pain bio

Fruit bio  

au choix

Sauté de boeuf sauce au thym  

Purée de brocolis bio

Tomme de pays bio  

Pain de campagne bio

Fruit bio  

au choix

Pamplemousse bio  

Chou blanc bio

Jambon de dinde lr  

Coquillettes bio

Yaourt bio brassé à la fraise  

Petit pain bio 50g

***A l'écoute de ma planète***

Couscous de poulet lr  

printanier (artichaut, carotte,  

haricots vert, navet, fèvesoja)

Légumes couscous bio et  

semoule bio

Pont l'Evêque aop

Assiette de fruits bio  

Chantilly

Salade de mâche et  

betteraves rouges bio  

Salade croquante aux

pommes et oranges bio

dés de mimolette  

vinaigrette aux herbes

Poisson pané frais  

et quartier de citron

Courgettes bio

Pain de campagne bio

Chausson aux pommes  

Coupelle de compote de poires  

allégée en sucre

Lait demi-écrémé

Baguette bio  

Chocolat au lait et noisettes bio

Petit fromage frais sucré  

Jus d'orange

Biscuits Petit beurre 

Fromage blanc sucré

Fruit bio

Baguette bio  

Confiture de prunes  

Yaourt nature sucré

Jus de pommes

Mini cake aux pépites de  

chocolat bio

Baguette bio  

Emmental

Fruit bio

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge

Pain bio



Montreuil SELF
Menus du 23/03/2020 au 27/03/2020

Sauté d'agneau lbr sauce  

dijonnaise (moutarde)

Semoule bio

Tomme de pays bio  

Gouda bio

Fruit bio

***Menu végétraien***

Salade verte bio et croûtons  

vinaigrette à l'échalote

Boulettes de lentilles bio sauce

tomate

Ratatouille bio et riz bio

Pain de campagne bio

Yaourt nature bio  

Yaourt bio à la myrtille

Salade coleslaw bio

Filet de hoki sauce crème aux  

herbes

Pommes de terre vapeur

Fromage blanc bio sucré  

différemment

Confiture de fraises  

Miel coupelle

Penne bio et brocolis au  

pesto rouge

et mozzarella

Sauté de porc lbr sauce tomate

Sauté de dinde lr sauce tomate

Chou fleur bio béchamel

Pain de campagne bio

Fruit bio  

au choix

***Amuse-bouche: Cake aux  

pralines roses***

Parmentier de poisson à la  

purée de courges butternut bio du

chef  

Salade verte

vinaigrette moutarde

Munster aop  

Pain bio

Coupelle de purée de pomme  

et poire bio

Coupelle de purée de pommes

Baguette bio  

Confiture d'abricots  

Yaourt aromatisé

Briquette de jus multifruits

Baguette bio  

Edam  

Fruit bio

Baguette bio  

Pâte à tartiner bio

Fruit  

Briquette de lait fraise

Pain d'épices  

et beurre

Petit fromage frais sucré  

Jus d'orange

Pain au lait

Fromage blanc nature

Fruit bio

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat du chef

Pain bio

Petit pain bio 50g



Montreuil SELF
Menus du 30/03/2020 au 03/04/2020

Pavé de merlu au citron persillé  

Haricots verts bio et riz bio

Fromage fondubio  

Vache qui rit bio

Fruit bio au choix

Salade croquante pommes et

oranges bio

vinaigrette moutarde

Hachis parmentier charolais  

(purée de pdt BIO)

Pain de campagne bio

Crème dessert bio à la vanille  

Crème dessert bio chocolat

Tarte au fromage

Poisson meunière pdu frais  

et quartier de citron

Petits pois bio

Petit pain bio 50g

Petit suisse nature bio  

Yaourt nature bio

Fruit bio au choix

Concombres en rondelles bio  

Chou blanc bio

dés de mimolette  

vinaigrette moutarde

Rôti de veau cuit sauceaux  

hortillons

Epinards branches bio au

gratin

Pain bio

Tarte normande

***Mission anti-gaspi***

Guacamole au fromage  

blanc bio du chef

Pizza au fromage  

Salade verte bio

vinaigrette moutarde

Pain de campagne bio

Fruit bio  

au choix

Baguette bio  

et beurre

Miel  

Fruit

Lait demi-écrémé

Baguette bio  

Confiture de prunes

Yaourt à boire aromatisé abricot

Fruit bio

Muffin vanille pépites de chocolat  

Coupelle de compote de pommes  

et cassis allégée en sucre  

Briquette de lait chocolaté

Baguette bio  

Chocolat au lait et noisettes bio

Fromage blanc sucré  

Fruit

Pain au chocolat  

Yaourt aromatisé

Fruit bio

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Charolais Pêche durable Plat du chef

Pain bio



Montreuil SELF
Menus du 06/04/2020 au 10/04/2020

Salade verte bio  

vinaigrette moutarde

Sauté dinde lr aigre douce  

(oignon, tomate, vinaigre)

Lentilles mijotées bio

Pain bio

Yaourt bio brassé à la fraise  

Yaourt bio à la vanille

Oeuf dur bio  

Mayonnaise dosette

Sauté de thon sauce armoricaine

Spaghetti bio

et emmental râpé bio

Pain de campagne bio

Fruit bio  

au choix

***Amuse-bouche: purée de  

vitelotte***

Salade de betteraves bio  

et dés de cantal aop

Vinaigrette au fromage frais et  

vinaigre de xérés

Rôti de boeuf charolais

Jus de rôti

Purée d'épinards et pommes de 

terre bio

Petit pain bio 50g

**Menu végétarien**

Penne bio et brocolis au  

pesto rouge

Fondant bio au fromagede

brebis  

Salade verte

vinaigrette moutarde

Pain de campagne bio

Fruit bio  

au choix

Céleri rémoulade bio  

dés de mimolette

Poulet rôti lr  

Courgettes bio à la provençale

Pain bio

Flan pâtissier

Baguette bio  

Pâte à tartiner bio

Petit fromage frais sucré  

Fruit

Frosties

Coupelle de compote de pommes  

allégée en sucre

Lait demi -écrémé

Baguette bio  

et beurre

Miel coupelle

Fruit bio

Yaourt à boire aromatisé abricot

Pain au lait

Fromage blanc aromatisé

Jus de pommes

Baguette bio  

Emmental

Fruit bio

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais Label Rouge

Riz au lait



Montreuil SELF
Menus du 13/04/2020 au 17/04/2020

**Menu végétarien**

Salade de riz bio composée  

et dés de fromage de chèvre

vinaigrette moutarde

Nuggets de fromage  

Petits pois bio

Petit suisse nature bio  

Yaourt nature bio

Pamplemousse bio  

Chou rouge bio

Escalope dinde lbr basquaise  

Coquillettes bio

Petit pain bio 50g

Flan à la vanille nappé caramel

bio

Sauté de boeuf charolais  

sauce piquante

Carottes bio et semoule bio

Pointe de brie bio  

Coulommiers bio

Fruit bio

Concombres en rondelles bio  

Salade verte bio

et dés d'emmental  

vinaigrette d'agrumes à la  

cannelle

Filet de lieu sauce velouté au  

basilic

Haricots verts bio

Pain de campagne bio

Mini cake aux pépites de  

chocolat bio

Baguette bio  

Pâte à tartiner bio

Coupelle de compote de pommes  

et vanille allégée en sucre

Lait demi-écrémé

Croissant  

Yaourt nature sucré

Fruit bio

Baguette bio  

Confiture de fraises

Coupelle de compote de pommes  

allégée en sucre

Briquette de lait chocolaté

Etoile fourrée à la framboise  

Fromage blanc nature

Fruit bio

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Charolais Label Rouge

Pain de campagne bio

Pain bio



Montreuil SELF
Menus du 20/04/2020 au 24/04/2020

Sauté d'agneau lbr façon  

fermière

Printanière de légumes

Comté aoc

Fruit bio au choix

***Menu végétarien***

Carottes râpées bio  

et dés de cantal aop

Omelette bio  

Ratatouille bio niçoise et

coquillettes bio

Pain de campagne bio

Crème dessert bio chocolat  

Crème dessert bio à la vanille

Salade verte bio et croûtons  

Concombres en rondelles bio  

vinaigrette à l'huile d'olive citron

Pavé de colin pdu sauce

aurore

Riz bio

Fromage blanc bio

***Dessert de printemps***

Salade de lentilles aux  

agrumes agb

Taboulé aux légumes bio  

et édam

Rôti de porc* lbr au jus  

Roti dinde lbr sauce maïs  

Poêlée forestière bio

Pain de campagne bio

Salade de betteraves bio  

Salade de haricots verts bio à

l'échalote  

vinaigrette moutarde

Brandade de poisson (purée BIO)

Salade verte bio

Yaourt bio brassé à la fraise

Baguette bio  

Chocolat au lait et noisettes bio

Yaourt nature  

Jus d'orange

Chausson aux pommes  

Petit fromage frais aux fruits

Fruit bio

Baguette bio  

Gouda  

Fruit

Gâteau moelleux au chocolat  

du chef (farine locale)

Baguette bio  

Confiture d'abricots

Fruit bio  

Briquette de lait fraise

Marbré au chocolat  

Fromage blanc sucré

Coupelle de compote de pêches  

allégée en sucre

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation Appellation  
d'Origine Contrôlée d'Origine Protégée

Label Rouge Pêche durable Plat du chef

Pain bio Petit pain bio 50g Pain bio



Montreuil SELF
Menus du 27/04/2020 au 01/05/2020

***Menu végétarien***

Curry de légumes bio et  

pommes de terre bio

Pont l'Evêque aop

Fruit bio au choix

Carottes râpées bio  

Salade verte bio

vinaigrette à la ciboulette

Poisson pané frais  

et quartier de citron

Epinards branches bio au

gratin

Yaourt nature bio  

Salade de tomates bio  

vinaigrette moutarde

Pamplemousse bio

Rôti de veau cuit sauceaux  

hortillons

Purée Dubarry bio

Petit pain bio 50g

Nappés chocolat bio

***Animation : Les pas  

pareille***

Pain de viande aux flocons

d'avoine du chef

Sauce tomate

Riz bio

Pointe de brie bio

Fruit bio au choix

Pain au chocolat  

Yaourt nature sucré  

Jus de pommes

Baguette bio  

Emmental

Fruit bio

Baguette bio  

Pâte à tartiner bio

Fruit bio  

Lait demi-écrémé

Madeleine longue  

Yaourt aromatisé  

Fruit

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Plat du chef

Pain de campagne

Pain bio

Pain bio


