
Saint Prix (Maternelle)
Menus du 02/11/2020 au 06/11/2020

 
 Salade verte bio 

 SAUTE DINDE lbr SAUCE
ORIGAN TOMATE 

 Carottes bio 
au persil 

 Haricots blancs coco bio sauce
thym 

 Yaourt nature bio 

 Meunière colin d'Alaska frais 
et quartier de citron 

 Purée d'épinards et pommes
de terre bio 

 Pont l'Evêque aop 

 Fruit bio 

 
 Potage andalou bio 

et mozzarella 

 Poulet rôti lr au jus 
 Macaroni bio 

 Assiette de fruits d'hiver bio
(orange bio/ananas bio) 

 **Menu végétarien**

 Carottes râpées bio 

Boulettes de sarrasin, lentilles et
légumes sauce tomate 

 Semoule bio 

 Petit suisse nature bio 

 
 Emincé d'endives bio 
et dés d'emmental 

vinaigrette à la ciboulette 

 Bifteck haché charolais 
Jus de rôti 

 Chou fleur bio béchamel 

 Gâteau Vendéen du chef 

  Madeleine bretonne bio 
 Fruit bio 

Chocolat en poudre 
 Lait bio 

  Baguette bio 
 Vache qui rit bio 
 Jus d'orange bio 

  Cookies tout chocolat bio 
 Yaourt nature bio 

 Coupelle de purée de pomme
et poire bio 

  Baguette bio 
 Confiture de fraises bio 

 Fruit bio 
 Lait bio 

  Quatre quarts bio 
 Yaourt au citron bio 

 Fruit bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Charolais Label Rouge Plat du chef



Saint Prix (Maternelle)
Menus du 09/11/2020 au 13/11/2020

 **Menu végétarien**

 Omelette bio 
 Riz bio et petits légumes 

 Bleu d'Auvergne aop 

 Fruit bio 

 
 Potage poireaux pdt bio 

 et dés de cantal aop 

 Sauté d'agneau lr sauce
marocaine 
 Semoule bio 

 Fruit bio 

   
 Goulash d'émincés de boeuf

charolais 
 Ratatouille bio 

à la provençale 

 Yaourt nature bio 

Beignet au chocolat 

 **Les Pas Pareilles**

 Carottes râpées bio 
et dés d'emmental 

Pavé de merlu sauce citron 
 Coquillettes bio 

 Purée de pommes bio 

  Nappés chocolat bio 
 Petit suisse nature bio 

 Jus d'orange bio 

  Galette pur beurre bio 
 Coupelle de purée de pommes

et bananes bio 
 Lait bio 

Chocolat en poudre 

  Madeleine épeautre agb 
Lacté saveur vanille nappé

caramel 
 Fruit bio 

  Baguette bio 
Barre de chocolat au lait 

 Fruit bio 
 Lait bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Saint Prix (Maternelle)
Menus du 16/11/2020 au 20/11/2020

 
 Emincé d'endives bio 

 et maïs bio 
vinaigrette aux herbes 

Cordon bleu de volaille 
 Haricots verts bio 

au jus de légumes 

 Yaourt nature bio 

 
 Sauté de boeuf charolais

sauce aux olives 
 Boulgour bio 

 Pont l'Evêque aop 

 Fruit bio 

 **Menu végétarien**

 Potage paysan bio 

 Gratin de pâtes bio, brocolis
bio cheddar et mozzarella 

 Salade verte bio 

 Petit suisse nature bio 

 
 Céleri rémoulade bio 
et dés d'emmental 

Echine jus aux oignons* 
Escalope de dinde lbr au jus 
Lentilles locales mijotées 

 Purée de pommes bio 

 Poisson pané frais 
et quartier de citron 

 Purée Crécy bio (purée de
carottes et pommes de terre) 

 Munster aop 

 Banane bio 

  Baguette bio 
Beurre doux 

 Fruit bio 
 Lait bio 

Chocolat en poudre 

  Mini cake aux pépites de
chocolat bio 

 Fromage blanc bio 
 Jus d'orange bio 

  Madeleine bretonne bio 
 Fruit bio 

 Yaourt bio brassé à la fraise 

  Baguette bio 
 Edam bio 
 Fruit bio 

  Palets bretons bio 
 Yaourt nature bio 
 Jus d'orange bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Saint Prix (Maternelle)
Menus du 23/11/2020 au 27/11/2020

 
 Sauté de dinde lr au curry 

 Semoule bio 

 Petit suisse nature bio 

Pomme de producteur local 

 **Menu végétarien**

 Salade verte bio 
dés de mimolette 

Nuggets de blé 
 Carottes bio 

au jus de légumes 
 Riz bio 

 Coupelle de purée de pomme
et poire bio 

 
 Soupe de lentilles bio au cumin 

et mozzarella 

 Pavé de merlu pdu sauce
estragon 

 Epinards branche bio au jus 

 Fruit bio 

 
 Salade croquante bio aux

pommes et oranges 
vinaigrette moutarde à l'ancienne 

 Bolognaise de boeuf charolais 
 Pennes bio 

 Yaourt brassé bio au citron 

 
 Pavé de colin pdu sauce bercy

(persil, échalote) 
 Purée Dubarry bio 

 Bleu d'Auvergne aop 

 Banane bio 

  Quatre quarts bio 
 Yaourt bio brassé à la banane 
 Coupelle de purée de pommes

et abricots bio 

  Galette pur beurre bio 
 Petit suisse nature bio 

 Fruit bio 

  Baguette bio 
 Pâte à tartiner bio 

 Coupelle de purée de pommes
et bananes bio 

 Lait bio 

  Cookies tout chocolat bio 
 Fromage blanc bio 

 Fruit bio 

  Baguette bio 
Gelée de groseille 

 Purée de pommes pêches bio 
 Lait bio 

Chocolat en poudre 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Charolais Label Rouge Pêche durable



Saint Prix (Maternelle)
Menus du 30/11/2020 au 04/12/2020

 
 Salade verte bio 

croûtons 

 Sauté de boeuf charolais
sauce dijonnaise (moutarde) 

 Semoule bio 

Yaourt nature local de Sigy 

 
 Potage cultivateur bio (carotte,

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

et mozzarella 

 Dés de poisson pdu sauce
fines herbes 

 Brocolis bio sauce béchamel 

 Fruit bio 

 
 Bolognaise de canard du chef 

 Coquillettes bio 

 Saint Nectaire aop 

 Fruit bio 

 **Menu végétarien**

 Carottes râpées bio 
et dés d'emmental 

 Omelette bio 
 Epinards branche bio au jus 

 Riz bio 

 Purée de pommes bio 

 **Pas Pareille**

 Céleri rémoulade bio 

Poisson pané frais 
et quartier de citron 

 Purée de haricots verts bio 

 Petit suisse nature bio 

  Galette pur beurre bio 
 Fromage blanc bio 

 Fruit bio 

  Baguette bio 
 Confiture d'abricots bio 

 Coupelle de purée de pomme
et poire bio 

 Lait bio 

  Nappés chocolat bio 
 Yaourt nature bio 

 Jus de pommes bio 

  Baguette bio 
Barre de chocolat au lait 

Lacté saveur vanille 
 Fruit bio 

  Mini cake aux pépites de
chocolat bio 

 Fruit bio 
Chocolat en poudre 

 Lait bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Saint Prix (Maternelle)
Menus du 07/12/2020 au 11/12/2020

 **Menu végétarien**

 Emincé d'endives bio 

Pané moelleux au gouda 
 Tortis tricolores bio 
Emmental râpé 

 Coupelle de purée de pomme
et poire bio 

 
 Salade verte bio 

 et maïs bio 

 Sauté de boeuf charolais olives
et coriandre 
 Boulgour bio 

 Yaourt bio brassé à la vanille 

 
 Potage de haricots blancs bio 

 et dés de cantal aop 

 Pavé de merlu pdu sauce
bretonne (crème, champignons et

poireaux) 
Petits pois mijotés 

 Riz bio 

 Fruit bio 

 
 Carottes râpées bio 
et dés d'emmental 

 Rôti de dinde lr 
Jus de rôti 

 Haricots verts bio 
au persil 

Choux à la crème 

 Pavé de colin sauce curry 
 Purée d'épinards bio 

 Cantal aop 

 Banane bio 

  Baguette bio 
 Confiture de framboises bio 

 Yaourt nature bio 
 Fruit bio 

  Cookies tout chocolat bio 
 Fruit bio 
 Lait bio 

  Baguette bio 
 Confiture de fraises bio 

 Fromage blanc bio 
 Jus de pommes bio 

  Madeleine épeautre agb 
 Fruit bio 
 Lait bio 

  Quatre quarts bio 
 Yaourt bio brassé à la vanille 

 Jus d'orange bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
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Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge Pêche durable



Saint Prix (Maternelle)
Menus du 14/12/2020 au 18/12/2020

 **Menu végétarien**

 Potage de légumes variés bio 

Tarte aux fromages 
 Salade verte bio 

 Petit suisse nature bio 

 
 Pavé de colin pdu basquaise 

 Riz bio 

 Yaourt bio brassé à la banane 

Pomme de producteur local 

 
 Emincé d'endives bio 

et thon 
vinaigrette tomatée 

Sauté de porc façon cervoise
(carotte, jus de pomme, tomate) 

Sauté de dinde lbr façon
cervoise (carotte, jus de pomme,

tomate) 
 Haricots verts bio 

 Boulgour bio 

 Fromage blanc bio 

 **Menu de Noël**

Pavé de dinde LBR, sauce
chataigne et champignons 

Potatoes 

Petit louis 

Pâtisserie au chocolat 

 Brandade de poisson (purée BIO) 
 Salade verte bio 

 Pont l'Evêque aop 

 Purée de pommes bio 

  Mini cake aux pépites de
chocolat bio 

 Fruit bio 
 Lait bio 

  Baguette bio 
Miel 

 Fromage blanc bio 
 Jus de pommes bio 

  Madeleine bretonne bio 
 Yaourt nature bio 

 Fruit bio 

  Baguette bio 
 Confiture d'abricots bio 

 Fruit bio 
 Lait bio 

Chocolat en poudre 

  Cookies tout chocolat bio 
 Fromage blanc bio 

 Fruit bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Saint Prix (Maternelle)
Menus du 21/12/2020 au 25/12/2020

 **Vacances scolaires**

 Betteraves bio et maïs bio 
et dés d'emmental 
Vinaigrette au miel 

Filet de lieu sauce aux agrumes 
 Riz bio 

 Fruit bio 

 **Vacances scolaires**

 Potage cultivateur bio (carotte,
pdt, poireau, ch fleur, céleri, HV,

petits pois) 
 et dés de cantal aop 

 Sauté de boeuf charolais
sauce au thym 

 Semoule bio 

 Fruit bio 

 **Vacances scolaires**Menu
végétarien**

 Carottes râpées bio 

Oeuf à la coque (plein air) et ses
mouillettes 
Potatoes 

 Fromage blanc bio 

 **Vacances scolaires**

 Sauté de veau lbr au romarin 
 Carottes bio à la crème 

 Coquillettes bio 

 Petit suisse nature bio 

 Fruit bio 

  

  Baguette bio 
 Fromage frais fouetté bio 

 Coupelle de purée de pommes
et abricots bio 

  Palets bretons bio 
 Yaourt bio brassé à la vanille 

 Jus d'orange bio 

  Baguette bio 
Barre de chocolat au lait 

 Yaourt nature bio 
 Fruit bio 

  Nappés chocolat bio 
 Coupelle de purée de pommes

et bananes bio 
 Lait bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Saint Prix (Maternelle)
Menus du 28/12/2020 au 01/01/2021

 **Vacances scolaires**

 Salade croquante bio aux
pommes et oranges 

Meunière colin d'Alaska frais 
et quartier de citron 

 Purée Dubarry bio 

 Yaourt bio brassé framboise,
abricot 

 **Vacances scolaires**Menu
végétarien**

 Cappelletti épinards tofu bio 

 Munster aop 

 Fruit bio 

 **Vacances scolaires**

 Potage paysan bio 
et mozzarella 

 Boeuf charolais façon
bourguignon 

 Carottes bio fraîches 
au persil 

 Fruit bio 

 **Vacances scolaires**

 Salade verte bio 
croûtons 

 Colombo de dinde lr 
 Riz bio 

 Yaourt nature local bio Quart
de lait 

  

  Quatre quarts bio 
 Fruit bio 
 Lait bio 

  Baguette bio 
 Vache qui rit bio 

 Coupelle de purée de pomme
et poire bio 

  Mini cake aux pépites de
chocolat bio 

 Yaourt nature bio 
 Jus d'orange bio 

  Madeleine épeautre agb 
 Fromage blanc bio 

 Fruit bio 

  Baguette bio 
 Confiture de fraises bio 

 Fruit bio 
 Lait bio 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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