
Saint Prix (Elémentaire)
Menus du 02/03/2020 au 06/03/2020

 **Menu végétarien**

 Emincé d'endives bio 
 Salade verte bio 

vinaigrette moutarde 

 Riz et lentilles bio à l'indienne
(curry) 

 Yaourt nature bio 
 Yaourt bio à la vanille 

 
 Salade croquante bio aux

pommes et oranges 
 Pamplemousse bio 

vinaigrette balsamique 

Pavé de colin sauce bretonne
(crème, champignons et poireaux) 

Semoule 

 Crème dessert bio chocolat 
 Crème dessert bio à la vanille 

 Sauté de porc* sauce végétale à
la provençale 

Sauté de dinde lbr sauce
végétale provençale 

 Haricots verts bio 
Pommes de terre lamelles 

 Fourme d'ambert aop 
 Chaource aop 

 Fruit bio 

 ***Animation : Les pas
pareille***

 Râpé de céleri bio 
 Chou blanc bio 

et dés d'emmental 
vinaigrette moutarde 

 Boulette boeuf charolais
tomate 

 Macaroni bio 

 Purée de pomme pruneaux du
chef 

 
 Potage bio de légumes et

vermicelles (poireau, carotte, ch
fleur, HV, céleri, petits pois et pdt) 

 et dés de cantal aop 

Poisson pané frais 
et quartier de citron 
Carottes fraîches 

au jus de légumes 

 Fruit bio 

  Cookies tout chocolat bio 
 Yaourt nature bio 

 Coupelle de purée de pomme
et poire bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge Plat du chef



Saint Prix (Elémentaire)
Menus du 09/03/2020 au 13/03/2020

 
 Pavé de merlu pdu sauce

basilic 
 Purée de céleri du chef (pdt

fraîches) 

 Pont l'Evêque aop 
 Gorgonzola aop 

 Fruit bio 

 Escalope de porc au jus* 
Escalope de dinde lr au jus 

 Ratatouille bio 
Blé 

 Saint Nectaire aop 
 Livarot aop 

 Fruit bio 

 
 Potage crécy bio 

 Gigot d'agneau lbr 
Jus de rôti 

 Petits pois mijotés bio 
Boulgour 

 Yaourt nature bio 
 Yaourt bio brassé à la banane 

 ***Menu végétarien***

 Chou rouge bio 
 Choux bicolores bio 

vinaigrette moutarde à l'ancienne 

 Boulettes de flageolets bio 
Sauce tomate 
 Coquillettes bio 

 Petit suisse nature bio 

 
 Carottes râpées bio 

 Salade verte bio 
et dés d'emmental 

vinaigrette moutarde 

 Poisson meunière pdu frais 
et quartier de citron 

 Riz bio 

 Fruit bio 

  Baguette bio 
 Confiture d'abricots bio 

 Yaourt nature bio 
 Jus de pommes bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Pêche durable Plat du chef



Saint Prix (Elémentaire)
Menus du 16/03/2020 au 20/03/2020

 
 Potage paysan bio 

 et dés de cantal aop 

 Boeuf charolais tomat'olive 
 Légumes façon maillot bio

(petits pois, carotte, haricot vert) 

 Fruit bio 

 Radis roses 
et beurre 

 Pamplemousse bio 

Filet de lieu à l'oseille 
 Fusilli bio 

 Fromage blanc bio 
 Yaourt au citron bio 

 ***Menu végétarien***

Oeuf à la coque (plein air) et ses
mouillettes 

 Frites bio 

 Pont l'Evêque aop 
 Munster aop 

 Fruit bio 

 ***A l'écoute de ma planète***

 Couscous poulet lr printannier
(artichaut, carotte, HV, navet, fève

soja) 
Semoule 

 BLEU D'AUVERGNE aop 
 Saint Nectaire aop 

 Assiette de fruits bio 
 Orange bio 
 Banane bio 

 
 Salade verte bio 

 Emincé d'endives bio 
maïs 

vinaigrette aux herbes 

 Dés de poisson pdu sauce
citron persillée 
 Haricots verts bio 

Pommes de terre lamelles 

Mousse au chocolat au lait 
Mousse au citron 

  Madeleine bretonne bio 
 Lait bio 

 Jus d'orange bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge Pêche durable



Saint Prix (Elémentaire)
Menus du 23/03/2020 au 27/03/2020

 
 Pavé de colin pdu sauce fines

herbes 
 Epinards branches bio à la

béchamel 
Pommes de terre lamelles 

 Gorgonzola aop 
 Chaource aop 

 Fruit bio 

 ***Menu végétarien***

Radis roses 
et beurre 

 Salade verte bio 
vinaigrette à l'échalote 

 Pâtes bio à la ratatouille et aux
lentilles corail 

Emmental râpé 

 Yaourt nature bio 
 Petit suisse nature bio 

 
 Potage cultivateur bio (carotte,

pdt, poireau, ch fleur, céleri, HV,
petits pois) 

 et dés de cantal aop 

 Goulash de boeuf charolais
(paprika, tomate) 

 Riz bio 

 Fruit bio 

 
 Salade coleslaw bio 
et dés d'emmental 

vinaigrette moutarde 

 Sauté de dinde lbr façon
fermière 

 Carottes bio 

 Brownie mexicain du chef (à
base de haricots rouges) 

 ***Amuse-bouche: Cake à la
praline rose***

 Parmentier de poisson à la
purée de courges butternut bio du

chef 

 Cantal aop 
 Livarot aop 

 Fruit bio 

  Baguette bio 
Miel 

 Coupelle de purée de pomme
et poire bio 

 Lait bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation
d'Origine Protégée

Charolais Label Rouge Pêche durable Plat du chef



Saint Prix (Elémentaire)
Menus du 30/03/2020 au 03/04/2020

 
 Emincé d'endives bio 
 Pamplemousse bio 

vinaigrette moutarde 
SUCRE/DOSE (ACCOMP.)

(10GR) 

Cordon bleu de volaille 
 Pennes bio 

 Coupelle de purée de pommes
et bananes bio 

 Purée de pommes pêches bio 

 
 Sauté de boeuf charolais façon

cervoise (carotte, jus de pomme,
tomate) 

 Carottes bio 
Semoule 

 Yaourt nature bio 
 Yaourt bio à la vanille 

 Fruit bio 

 Pavé de merlu sauce citron 
Purée Dubarry (chou fleur et

pommes de terre) 

 Livarot aoc 
 Cantal aop 

 Fruit bio 

 ***Menu végétarien***

 Emincé d'endives bio 
 Salade verte bio 

et maïs 
vinaigrette moutarde 

Couscous végétarien aux pois
chiches (semoule BIO) 

Flan au chocolat 
Flan à la vanille 

 Quenelle de brochet sauce aurore 
 Riz bio 

 Gorgonzola aop 
 Pont l'Evêque aop 

 Fruit bio 

  Quatre quarts bio 
 Yaourt nature bio 
 Jus d'orange bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Contrôlée

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais



Saint Prix (Elémentaire)
Menus du 06/04/2020 au 10/04/2020

 **Vacances scolaire**Mission
anti-gaspi**

Escalope de porc au jus* 
Escalope de dinde lr au jus 
Lentilles locales mijotées 

 BLEU D'AUVERGNE aop 
 Saint Nectaire aop 

 Fruit bio 

 **Vacances scolaire**

Radis roses 
Beurre demi sel 
 Salade verte bio 

vinaigrette moutarde 

 Pavé de colin pdu basquaise 
 Courgettes bio 

Blé 

 Yaourt nature bio 
 Yaourt bio brassé à la banane 

 **Menu végétarien**Vacances
scolaire**

Clafoutis de patates douces, pdt
et mozzarella 

 Salade verte bio 
vinaigrette moutarde 

 Chaource aop 
 Fourme d'ambert aop 

 Fruit bio 

 **Vacances scolaire**

 Carottes râpées bio 
Céleri rémoulade 

Vinaigrette au fromage blanc 

 Rôti de boeuf charolais au jus 
 Poêlée de légumes bio

(courgettes, carottes et pommes
de terre) 

 Crème dessert bio chocolat 
 Crème dessert bio à la vanille 

 **Vacances scolaire**

Dés de poisson sauce curry 
 Epinards branches bio à la

béchamel 
Pommes de terre lamelles 

 Livarot aop 
 Cantal aop 

 Fruit bio 

  Baguette bio 
Beurre doux 

 Yaourt nature bio 
 Jus de pommes bio 

  Cookies tout chocolat bio 
 Fruit bio 
 Lait bio 

  Baguette bio 
 Confiture de fraises bio 

 Fromage blanc bio 
 Jus d'orange bio 

  Madeleine épeautre agb 
 Fruit bio 
 Lait bio 

  Quatre quarts bio 
 Yaourt bio à la vanille 
 Jus de pommes bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge Pêche durable



Saint Prix (Elémentaire)
Menus du 13/04/2020 au 17/04/2020

   **Vacances scolaire**

Salade iceberg 
vinaigrette moutarde 

 Pamplemousse bio 

Ravioli pur boeuf 

 Yaourt nature bio 
 Yaourt au citron bio 

 **Vacances scolaire**

 Navarin d'agneau lr 
 Poêlée de légumes bio

(courgettes, carottes et pommes
de terre) 

au jus de légumes 

 Vache qui rit bio 
 Fromage fondu bio 

 Fruit bio 

 **Vacances scolaire**

 Concombres en cubes bio 
dés de mimolette 

vinaigrette moutarde 

Filet de lieu sauce velouté au
basilic 

 Orge perlée bio 

 Coupelle de purée de pommes
et bananes bio 

 Coupelle de purée de pommes
bio 

 **Menu végétarien**Vacances
scolaire**Dessert de printemps**

 Râpé de céleri bio 
vinaigrette moutarde 

 Carottes râpées bio 
 et dés de cantal aop 

Chili végétarien 
 Riz bio 

Cake patate douce, coco et citron
vert 

  Baguette bio 
Miel 

 Fromage blanc bio 
 Fruit bio 

  Madeleine bretonne bio 
 Yaourt nature bio 

 Jus de pommes bio 

  Baguette bio 
 Confiture d'abricots bio 

 Fruit bio 
 Lait bio 

  Cookies tout chocolat bio 
 Fromage blanc bio 

 Fruit bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge



Saint Prix (Elémentaire)
Menus du 20/04/2020 au 24/04/2020

 PARMENTIER DE THON
(PUREE AGB) 
 Salade verte bio 

vinaigrette moutarde 

 BLEU D'AUVERGNE aop 
 Cantal aop 

Flan à la vanille nappé caramel 

 **Menu végétarien**

 Omelette bio 
 Coquillettes bio sauce tomate 

 Pont l'Evêque aop 
 Gorgonzola aop 

 Fruit bio 

 
 Emincé de dinde lbr au jus 

 Haricots verts bio 
à la provençale 

Semoule 

 Yaourt bio à la vanille 
 Yaourt bio brassé à la banane 

 Fruit bio 

 **Amuse-bouche: purée de
vitelotte**

 Salade verte bio 
 Râpé de céleri bio 

 et dés de cantal aop 
vinaigrette moutarde 

 Sauté de veau lbr marengo
(tomate et champignons) 

 Petits pois mijotés bio 

 Coupelle de purée de pomme
et poire bio 

 Purée de pommes pêches bio 

 
 Chou blanc bio en rémoulade 

 Chou rouge bio 
vinaigrette moutarde 

Poisson pané frais 
Citron 
 Riz bio 

 Petit suisse nature bio 
 Fromage blanc bio 

  Baguette bio 
Barre de chocolat au lait 

 Yaourt nature bio 
 Jus de pommes bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge



Saint Prix (Elémentaire)
Menus du 27/04/2020 au 01/05/2020

 ***Menu végétarien***

Radis roses 
Beurre demi sel 

 Salade verte bio et croûtons 
vinaigrette moutarde 

Nuggets de blé 
 Fusilli bio 

Emmental râpé 

Mousse au chocolat au lait 
Mousse au chocolat noir 

 
 Daube de boeuf charolais à la

provençale (tomate, herbe de
provence) 

 Epinards branches bio au
gratin 

Pommes de terre lamelles 

 BLEU D'AUVERGNE aop 
 Saint Nectaire aop 

 Fruit bio 

 Pavé de merlu sauce normande
(champignon, crème fraîche) 
 Courgettes bio à la provençale 

Boulgour 

 Fromage blanc bio 
 Yaourt bio à la vanille 

 Fruit bio 

 ***Animation : Les pas
pareille***

 Carottes râpées bio 
 Pamplemousse bio 
et dés d'emmental 

vinaigrette moutarde 

 Pain de viande au flocon
d'avoine du chef 

Sauce tomate 
 Riz bio 

 Coupelle de purée de pommes
et bananes bio 

 Coupelle de purée de pommes
bio 

  

  Cookies tout chocolat bio 
 Coupelle de purée de pomme

et poire bio 
 Lait bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Plat du chef


