
Arnouville (Elémentaire)
Menus du 02/08/2021 au 06/08/2021

 
 Tomate bio lcl 

 et dés de cantal aop 
vinaigrette à la ciboulette 

Quenelle de brochet sauce aurore 
Riz 

Lacté saveur chocolat 

 *** Menu Végétarien ***

Pané moelleux au gouda 
Ketchup 

Coquillettes 

Petit fromage frais aux fruits 

Melon charentais 

 Pavé de colin d'Alaska PMD
sauce marseillaise (ail, tomate,

huile d'olive) 
Haricots verts et pommes de terre 

Coulommiers 

Mousse au chocolat au lait 

 
 Boeuf CHAR tomat'olive 

Petits pois très fins 

Tartare nature 

Fruit frais 

 Pizza tomate et fromage 

Pavé de merlu PMD froid 
Mayonnaise 

Carottes râpées 

Mix lait à la framboise (lait local) 
Langue de chat 

 Baguette 
Nutella 

Fruit 

 Pain au lait 
Compote de pommes et vanille

allégée en sucre 

 Viennoiserie 
Fruit 

 Marbré au chocolat 
Yaourt à boire aromatisé abricot 

 Baguette 
Kiri coupelle 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Local



Arnouville (Elémentaire)
Menus du 09/08/2021 au 13/08/2021

 Cuisse de poulet basquaise 
Pommes noisette 

Edam 

Melon charentais 

 Salade de tomates 
maïs 

vinaigrette à l'échalote 

Meunière colin d'Alaska frais 
Purée de courgettes et pommes

de terre 
Emmental râpé 

Liégeois chocolat 

 Concombres tsatziki 

Tajine de veau sauce poire miel
cumin et cannelle 
Jus de légumes 

Semoule 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

 *** Menu Végétarien ***

 Oeuf dur bio 
Mayonnaise 

PN - SALADE DE PATES
ORIENTALE (GARNITURE) 

 Munster aop 

Fruit frais 

 Dés de saumon sauce citron
persillée 

Haricots beurre 
au jus de légumes 

Petit fromage frais nature 
Sucre roux 

 Clafoutis pêches du chef
(farine locale) 

 Gaufrettes à la noisette 
Yaourt aromatisé 

 Baguette 
et beurre 

Miel 
Fruit 

 Muffin tout chocolat 
Fruit 

 Baguette 
Gelée de coing 

Lait demi écrémé 

 Madeleine 
Fromage blanc sucré 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Local Plat du chef



Arnouville (Elémentaire)
Menus du 16/08/2021 au 20/08/2021

 Cordon bleu de volaille 
Lentilles mijotées 

Yaourt aromatisé 

Fruit frais 

 Melon charentais 

Marmite de colin mode honfleur
(fruits de mer et sauce crème) 
Epinards branches à la crème 

Eclair parfum chocolat 

 Friand au fromage 

Sauté de boeuf CHAR sauce au
maïs doux 
Carottes 

à la provençale 

Fromage blanc individuel sucré
différemment : 

Sucre de canne CE 
Coulis de fruits rouges 
Dosette de sucre blanc 

 ***Menu végétarien***

Pizza tomate et fromage
mozzarella 

Salade verte 
vinaigrette moutarde 

Camembert 

 Smoothie abricot pomme
banane du chef 

 Pavé de merlu PMD sauce
ciboulette 

 Riz bio 

Vache qui rit 

Fruit frais 

 Baguette 
Confiture de fraises 

Yaourt à boire aromatisé abricot 

 Cake breton en barre 
Fruit 

 Baguette 
Nutella 

Jus multifruit 

 Prince chocolat 
Petit fromage frais aux fruits 

 Viennoiserie 
Compote de pêches allégée en

sucre 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Plat du chef



Arnouville (Elémentaire)
Menus du 23/08/2021 au 27/08/2021

 
 Tomate bio lcl 

et billes de mozzarella 
vinaigrette balsamique 

Beignets de calamar 
Printanière de légumes 

Mousse au chocolat au lait 

 Sauté de porc* sauce olive 
Emincé de dinde sauce olive 
Courgettes provençales et blé 

Petit fromage frais aux fruits 

Fruit frais 

 *** Menu Végétarien ***

Melon charentais 

WINGS DE POULET 
Sauce barbecue 
PN - SALADE DE

RIZ/TOMATE/MOZZARELLA
(ASST OK) 

Nectarine blanche 
Chantilly 

 Tranche de pastèque 

Rôti de boeuf CHAR froid 
 Sauce cocktail du chef 

Frites 

 Yaourt bio nature Quart de
Lait lcl 

 
 Cake aux olives niçois du chef

(farine locale) 

Pavé de hoki PMD aux petits
légumes 

Torti tricolores 
Emmental râpé 

Fruit frais 

 Muffin vanille pépites de chocolat 
Fruit 

 Baguette 
Barre de chocolat au lait 

Lait demi écrémé 

 Galette géante 
Yaourt aromatisé 

 Baguette 
Pointe de Brie 

Fruit 

 Biscuit Pompon 
Compote de pommes et abricots

allégée en sucres 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Local Plat du chef



Arnouville (Elémentaire)
Menus du 30/08/2021 au 03/09/2021

 Salade verte et maïs aux herbes 
vinaigrette moutarde 

Curry d'agneau francais aux pois
chiches 

Jus de légumes 
Semoule 

Yaourt nature 

 Blanc de poulet sauce chasseur 
Haricots verts à l'ail 

Emmental 

Beignet parfum chocolat 

      

 Viennoiserie 
Yaourt nature sucré 

 Prince chocolat 
Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy


