
Arnouville (Maternelle)
Menus du 28/06/2021 au 02/07/2021

 
 SAUTE VEAU lbr SAUCE

FORESTIERE 
PDT VAPEUR CUISINEE 

 Cantal aop 

Fruit frais 

 **Menu végétarien**

Salade de tomates 
maïs 

croûtons 
vinaigrette moutarde 

Tarte aux fromages 
Salade verte 

 Crème dessert bio à la vanille 

 Melon jaune 

Colin d'Alaska sauce citron persillé

FARFALLE MINI 

 Yaourt bio à la myrtille 

 Taboulé 
dés de mimolette 

 Rôti de dinde lr froid 
Sauce barbecue 

Légumes du jardin (haricots plats,
maïs, chou fleur) 

Fruit frais 

 Filet de colin d'Alaska pané frais 
et quartier de citron 

 Courgette bio et boulgour 

Tomme blanche 

Compote de pommes et bananes
allégée en sucre 

 Baguette 
Confiture d'abricot 

Fruit frais 

 Prince chocolat 
Fromage blanc nature 

 Viennoiserie 
Jus de pommes 

 Muffin vanille pépites de chocolat 
Compote de pommes et fraises

allégée en sucre 

 Baguette 
Barre de chocolat au lait 

Fruit 

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



Arnouville (Maternelle)
Menus du 05/07/2021 au 09/07/2021

 Pavé de colin d'Alaska PMD au
citron persillé 

Ratatouille et pommes de terre 

Emmental 

Fruit frais 

 Tranche de pastèque 

Cannelloni 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

 ***Menu végétarien***

Salade verte 
et gouda 

vinaigrette moutarde 

 Fajitas (haché végétal) et riz
bio 

Fruit frais 

 Rôti de veau cuit au romarin 
Poêlée d'été (duo de courgettes,

haricot plat et maïs) 

Petit fromage frais sucré 

Tarte aux abricots 

 Brandade de poisson PMD 
Salade verte 

vinaigrette moutarde 

Camembert 

Fruit frais 

 Baguette 
Confiture de fraises 

Yaourt à boire aromatisé vanille 

 Viennoiserie 
Petit fromage frais aux fruits 

 Muffin vanille pépites de chocolat 
Briquette de lait chocolaté 

 Baguette 
Coeur de dame 

Fruit 

 Galette géante 
Yaourt aromatisé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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Arnouville (Maternelle)
Menus du 12/07/2021 au 16/07/2021

 Saucisse chipolatas* 
Saucisse de volaille façon

chipolatas  
Haricots blancs à la tomate 

Petit Cotentin 

Fruit frais 

 Melon charentais 

 Sauté de boeuf charolais
sauce origan tomate 

Courgettes et pommes de terre 

Brownie 

   Carottes râpées 
vinaigrette à la provençale 

Thon à la tomate et au basilic 
Fusilli 

Emmental râpé 

Mousse au chocolat au lait 

 Pavé de hoki PMD sauce à
l'oseille 

Haricots beurre et boulgour 

 Saint Nectaire aop 

Fruit frais 

 Cake breton en barre 
Fromage blanc sucré 

 Baguette 
et beurre 

Miel 
Fruit 

 Cookies 
Fruit 

 Baguette 
Confiture de myrtille 

Briquette de lait fraise 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais



Arnouville (Maternelle)
Menus du 19/07/2021 au 23/07/2021

 Emincé de dinde sauce Kebab 
Riz 

Yaourt aromatisé 

Fruit frais 

 Emincé de saumon sauce citron 
Purée de courgettes et pommes

de terre 

Saint Paulin 

Fruit frais 

 *** Menu Végétarien ***

Salade de courgettes, tomate et
ciboulette 

vinaigrette balsamique 

Nuggets de blé 
Ketchup 
Macaroni 

Crème dessert au chocolat 

 Rôti de boeuf CHAR froid 
Salade piémontaise (dinde) 

 Cantal aop 

Fruit frais 

 Tranche de pastèque 

Filet de colin d'Alaska pané frais 
et quartier de citron 
Haricots verts à l'ail 

 Gâteau du chef façon
cheesecake du chef et son coulis

de fruit rouge 

 Baguette 
Vache qui rit 

Jus de pommes 

 Fondant au chocolat 
Fromage blanc aromatisé 

 Baguette 
Nutella 
Fruit 

 Viennoiserie 
Compote de pommes et bananes

allégée en sucre 

 Pain au lait 
Chocolat au lait (tablette) 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Appellation d'Origine
Protégée

Plat du chef



Arnouville (Maternelle)
Menus du 26/07/2021 au 30/07/2021

 Sauté de boeuf CHAR printanier 
Pommes smile 

 Pont l'Evêque aop 

Melon charentais 

 
 Tomate bio lcl 

et billes de mozzarella 
vinaigrette au basilic 

Paëlla de la mer (poisson PDU) 

Fruit frais 

 Tranche de pastèque 

Jambon blanc 
Jambon de dinde 

Purée de courgette et pdt basilic
et olive 

Emmental râpé 

Tarte normande 

 *** Menu Végétarien ***

Sauce piperade 
Farfallines 

Yaourt nature 

Fruit frais 

 Taboulé 
et fromage de brebis 

Pavé de hoki PMD sauce au
citron 

Ratatouille à la niçoise 

Banane 
Sauce chocolat 

 Gaufrettes au chocolat 
Yaourt nature 

 Baguette 
et beurre 

Barre de chocolat 
Fromage blanc sucré 

 Petit Beurre (Biscuit) 
Fruit 

 Baguette 
Gelée de groseille 
Lait demi écrémé 

 Prince chocolat 
Petit fromage frais sucré 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy
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