
Saint Prix (Maternelle)
Menus du 01/06/2020 au 05/06/2020

   Salade de tomates 

 Sauté de boeuf charolais
marengo 

Lentilles mijotées 

 Yaourt nature bio 

Fruit frais 

 Salade de betteraves rouges 

 Escalope dinde lbr basquaise 
 Purée de pommes de terre bio 

Petit Cotentin 

Fruit frais 

 
 Carottes râpées bio 

vinaigrette moutarde à l'ancienne 

 Omelette bio 
Haricots beurre à la tomate 

Camembert 

Chouquettes à la crème 

 Tranche de pastèque 

Poisson pané frais 
et quartier de citron 

 Ratatouille bio 
 Blé bio 

Edam 

 Coupelle de purée de pommes
et bananes bio 

 Etoile marbrée 
Purée de pommes 
Lait demi écremé 

 Gaufre poudrée 
Yaourt aux fruits 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Gaillardise au chocolat 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Roulé fraise 
Fruit 

Fromage blanc sucré 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais Label Rouge



Saint Prix (Maternelle)
Menus du 08/06/2020 au 12/06/2020

 Macédoine 

 Pavé de colin pdu sauce fines
herbes 

Macaroni 

Yaourt nature 

Fruit frais 

 Salade verte 
vinaigrette aux herbes 

Nuggets de blé 
Purée d'épinards et pommes de

terre 

Gouda 

Poire au sirop 

 Taboulé 

 Sauté de boeuf charolais
printanier 

 Carottes bio 
au jus de légumes 

Brie individuel 

Fruit frais 

 Coupelle de pâté de volaille 

 Dés de poisson pdu sauce
citron persillée 

Boulgour aux petits légumes 

Coeur de dame 

 Fruit bio 

 Radis roses 
et beurre 

Hot Dog (volaille) 
Pommes smile 

Carré frais 

Lacté saveur chocolat 

 Madeleine longue 
Coupelle de purée de pommes et

coings 
Lait chocolaté 

 Fondant au chocolat 
Fromage blanc aromatisé 

Fruit 

 Etoile fourrée abricot 
Fromage blanc nature 

Jus d'oranges (100 % jus) 

 Petit beurre (biscuit) 
Yaourt aromatisé 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Marimba 
Fruit 

Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais Pêche durable



Saint Prix (Maternelle)
Menus du 15/06/2020 au 19/06/2020

 Salade de tomates 

Tacos dinde et légumes 
 Riz bio 

Cheddar 

Purée de pêches 
Sablés 

 Salade de lentilles 

Pavé de merlu sauce nantua
(tomate, crème fraîche, échalote) 
Duo de carottes orange et jaune 

au jus de légumes 

Chamois d'or 

 Fruit bio 

 Melon Gallia 

Dauphinois de courgettes au
basilic 

 Salade verte bio 

Saint paulin 

Ile flottante 
et sa crème anglaise 

 Concombre en cubes 

 Bifteck haché charolais au jus 
Petits pois mijotés 

 Fromage blanc bio 

 Cake au chocolat du chef
(farine locale) 

 Salade de pommes de terre 

 Poisson meunière pdu frais 
et quartier de citron 
Gratin de chou fleur 

 Yaourt nature bio 

Fruit frais 

 Biscuit Pompon 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

 Galette géante 
Yaourt nature sucré 

Jus de raisins (100 % jus) 

 Biscuits palmiers 
Coupelle de purée de pommes et

fraises 
Lait demi écremé 

 Gâteau fourré à la fraise 
Fromage blanc sucré 

Fruit 

 Madeleine longue 
Purée de pommes 

Lait chocolaté 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais Pêche durable Plat du chef



Saint Prix (Maternelle)
Menus du 22/06/2020 au 26/06/2020

 Radis roses 
et beurre 

 Sauté de boeuf charolais
façon orientale 

Purée de pommes de terre 

 Edam bio 

Crème dessert au chocolat 

 Crêpe au fromage 

Filet de lieu assaisonné d'huile
d'olive et citron 

Courgettes à la provençale 

Petit fromage frais nature 

 Fruit bio 

 Salade de tomates 
Vinaigrette d'agrumes au romarin 

Sauté de veau sauce curry 
Haricots verts persillés 

Emmental 

Beignet framboise 

 
 Oeuf dur bio 

Mayonnaise dosette 

Chili sin carne 

Brie individuel 

Fruit frais 

 Melon charentais 

Dés de saumon à l'oseille 
 Coquillettes bio 

Fromage blanc nature 

Fruit frais 

 Sablés 
Fruit 

Fromage blanc aromatisé 

 Roulé framboise individuel 
Coupelle de purée de poires 

Lait demi écremé 

 Quatre quart 
Yaourt nature 

Fruit 

 Gâteau moelleux marbré au
chocolat 

Yaourt nature sucré 
Jus de pommes (100 % jus) 

 Petit beurre (biscuit) 
Coupelle de purée de pommes et

coings 
Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais



Saint Prix (Maternelle)
Menus du 29/06/2020 au 03/07/2020

 Salade verte 

 Sauté de dinde lbr sauce
provençale 

 Bouquet de légumes bio (chou
fleur, brocoli et carotte) 

Gouda 

Eclair parfum au chocolat 

 Duo de coeurs de palmiers et
maïs 

 Pavé de colin pdu sauce
aurore 

Riz 

Yaourt nature 

 Fruit bio 

      

 Biscuits palmiers 
Fromage blanc sucré 

Fruit 

 Etoile à la framboise 
Coupelle de purée de pommes et

fraises 
Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge Pêche durable


