
Arnouville (Elémentaire)
Menus du 01/08/2022 au 05/08/2022

 Hoki PMD sauce bretonne 
Carottes et semoule 

 Saint Nectaire aop 

Fruit frais 

 *** Menu végétarien ***

Salade verte 
vinaigrette à la provençale 

Boulettes de sarrasin, lentilles et
légumes sauce tomate 

Spaghetti 

Liégeois chocolat 

 Cordon bleu de volaille 
Haricots verts 

Yaourt aromatisé 

Fruit frais 

 Salade de tomates 
et édam 

vinaigrette moutarde 

 Sauté de boeuf charolais
marengo 

Petits pois mijotés 

 Gâteau au caramel du chef
(farine locale) 

 Pavé de colin d'Alaska PMD
sauce aurore 

 Purée de pommes de terre du
chef 

Bûche mélangée 

Fruit frais 

 Baguette 
Beurre doux 

Miel 
Petit fromage frais aux fruits 

 Gâteau fourré à la fraise 
Fruit 

 Gaufre nappée au chocolat 
Briquette de lait fraise 

 Palet breton pur beurre 
Fruit 

 Baguette 
Confiture d'abricots 

Yaourt nature 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Plat du chef



Arnouville (Elémentaire)
Menus du 08/08/2022 au 12/08/2022

 Carottes râpées fraîches
vinaigrette à l'huile de noix 

Sauté de porc* au curry 
Sauté de dinde au curry 

Pommes noisette 

Lacté saveur vanille nappé
caramel 

 Tomate farçie (volaille) 
Riz 

Petit fromage frais nature 

Fruit frais 

 Pâté de campagne* 
et cornichon 

Pâté de mousse de canard 

 Sauté de boeuf charolais
sauce poivrade (oignon, carotte,

vinaigre, herbes) 
 Gratin de courgettes

(Courgettes fraiches, bio et
locales) 

et emmental râpé 
 Boulgour bio 

Choux à la crème 
Sauce chocolat 

 *** Menu végétarien ***

Salade de pommes de terre aux
herbes 

 et dés de cantal aop 

 Fondant au fromage de brebis
du chef 

Brocolis sauce béchamel 

Pastèque 

 Tomate antiboise 

Filet de saumon sauce oseille 
Ratatouille niçoise et pâtes 

et emmental râpé 

 Smoothie abricot pomme
banane du chef 

 Petits beurre 
Fruit 

 Baguette 
Gelée de groseille 

Jus multifruit 

 Pailloline 
Fruit 

 Baguette 
Chocolat au lait (tablette) 

Compote de pommes et cassis
allégée en sucre 

 Viennoiserie 
Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Plat du chef



Arnouville (Elémentaire)
Menus du 15/08/2022 au 19/08/2022

   *** Menu Végétarien ***

 Fricassée de lentilles bio,
légumes bio et pdt bio 

Fromage fondu Vache qui rit 

Fruit frais 

 Salade verte 
vinaigrette moutarde 

Poulet à l'estragon 
Pommes de terre vapeur 

Fromage blanc individuel sucré
différemment : 
Miel coupelle 

Confiture 
Sucre roux 

 Merguez 
Jus de légumes 

Légumes couscous et semoule 

Pointe de Brie 

Fruit frais 

 Radis roses 
et beurre 

Filet de colin d'Alaska PMD pané
frais 

et quartier de citron 
 Courgettes (Courgettes
fraiches bio et locales) 

 Coquillettes bio 
et emmental râpé 

 Cake coco du chef (farine
locale) 

 Frosties 
Lait demi écremé 

 Baguette 
Fromage frais Chanteneige 

Fruit 

 Etoile fourrée abricot 
Petit fromage frais nature 

 Baguette 
Chocolat noir (Tablette) 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Plat du chef



Arnouville (Elémentaire)
Menus du 22/08/2022 au 26/08/2022

 
 Sauté de bœuf charolais façon

orientale 
Boulgour 

 Pont l'Evêque aop 

Fruit frais 

 Carottes râpées 
et dés d'emmental 

Filet de merlu PMD sauce nantua
(tomate, crème fraîche, échalote) 

Haricots verts 

Tarte normande 

 *** Menu Végétarien ***

Melon charentais 

Sauce aux trois fromages 
Fusilli 

Yaourt aromatisé 

 Bâtonnets de concombre 
Vinaigrette au fromage blanc 

Emincé de volaille kebab 
Pain pita 

Sauce kebab 
Pommes de terre quartier avec

peau 

 Milkquik du chef (cacao, lait
local, crème anglaise, fromage

blanc) 

 Hoki PMD sauce crème aux
herbes 

Purée Crécy (purée de carottes et
pommes de terre) 

Coulommiers 

Fruit frais 

 Baguette 
Pâte à tartiner 

Fromage blanc nature 

 Viennoiserie 
Fruit 

 Madeleine longue 
Lait chocolaté 

 Baguette 
Confiture de fraises 

Fruit 

 Barre pâtissière à partager 
Jus d'orange 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Plat du chef



Arnouville (Elémentaire)
Menus du 29/08/2022 au 02/09/2022

 Colombo de porc* 
Colombo de dinde VF 

Riz 

Pointe de Brie 

Fruit frais 

 Courgette râpée ciboulette 
vinaigrette moutarde 

Sauté de veau au romarin 
Pâtes 

Fromage blanc nature 

 Pizza tomate et fromage 

Poulet rôti 
Sauce Basquaise 

Gratin de chou fleur 

Ile flottante 
et sa crème anglaise 

 *** Menu Végétarien ***

Concombres tsatziki 
dés de mimolette 

Beignet stick mozzarella 
Petits pois et carottes 

Beignet parfum chocolat 

 
 Brandade de poisson (colin

d'Alaska, merlu, hoki) PMD du
chef (Pdt fraîche locale) 

Yaourt aromatisé 

Melon charentais 

 Pain au lait 
Barre de chocolat au lait 

Lait demi écremé 

 Baguette 
Fromage fondu Vache qui rit 

Jus de pommes 

 Cookies 
Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Plat du chef


