
Le Pré Saint - Gervais
Menus du 01/07/2019 au 05/07/2019

 Salade de betteraves rouges 
vinaigrette moutarde 

Macédoine 
Mayonnaise dosette 

Pavé de merlu au citron persillé 
 Blé bio 

Fromage blanc aromatisé 
Fromage blanc nature 

Fruit 
au choix 

 ***Menu fin d'année***

 Salade de tomates bio 
vinaigrette moutarde 

Emincé de volaille kebab 
Potatoes 

Petit louis 

Glace petit pot vanille et fraise 

 
 Concombres en cubes bio 

 Carottes râpées bio 
vinaigrette à la ciboulette 

 Boeuf charolais tomat'olive 
 Brocolis bio en persillade 

Yaourt sur lit de fruits de la
fromagerie Maurice 

Doughnut 

 
 Rillettes de canard du chef 

 Rôti de dinde lbr froid 
Ketchup 

 Purée de pommes de terre du
chef (pdt locale) 

 Pont l'Evêque aop 
 Cantal aop 

 Fruit bio 
au choix 

 ***Menu végétarien***

 Salade coleslaw bio 
 Céleri rémoulade bio 

Clafoutis de légumes d'été 

Petit Cotentin 
Fraidou 

 Coupelle de purée de pommes
et bananes bio 

 Coupelle de purée de pommes
bio 

 Napolitain marbré chocolat 
Fromage blanc nature 

Jus d'orange 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge Plat du chef



Le Pré Saint - Gervais
Menus du 08/07/2019 au 12/07/2019

 Chou fleur en salade 
vinaigrette moutarde 

Macédoine 
Mayonnaise dosette 

Beignets de poisson 
et quartier de citron 

Ratatouille et semoule 

 Saint Nectaire aop 
 Cantal aop 

 Fruit bio 
au choix 

 
 Salade verte bio 

Vinaigrette au miel 
 Pamplemousse bio 
Dosette de sucre 

 Hachis parmentier charolais
du chef 

Gouda 
Emmental 

Flan à la vanille 
Flan au chocolat 

 ***Menu végétarien***

Salade de riz composée 
Salade de pomme de terre 

Omelette 
Petits pois mijotés 

Fromage blanc sucré
différemment : 

Sucre roux 
Coulis de fruits rouges 

 Fruit bio 
au choix 

 Melon Gallia 
Melon charentais 

 Sauté d'agneau lbr sauce
marengo 

 Courgettes fraîches du chef 

Vache qui rit 
Fraidou 

 Cake coco du chef (farine
locale) 

 
 Moelleux de tomate au basilic
du chef (farine et lait locaux) 

Duo de poissons sauce basilic 
 Haricots verts bio 

Pointe de Brie 
Coulommiers 

Fruit 
au choix 

 Baguette 
Miel 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Gaufre poudrée 
Yaourt nature 

Jus de raisins (100 % jus) 

 Baguette 
Confiture d'abricots 

Petit fromage frais aux fruits 
Fruit 

 Riz soufflé au chocolat 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Baguette viennoise 
Yaourt aromatisé 
Jus de pommes 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge Plat du chef



Le Pré Saint - Gervais
Menus du 15/07/2019 au 19/07/2019

 
 Salade de pâtes bio échalote

et poivrons 
 Salade de blé bio et croquant

de légumes 

 Sauté de boeuf charolais
sauce dijonnaise (moutarde) 

 Chou fleur bio en gratin 

Petit fromage frais aux fruits 
Petit fromage frais sucré 

Fruit 
au choix 

 ***Menu végétarien***

 Salade de betteraves bio 
 Brocolis bio 

vinaigrette moutarde 

 Pâtes bio à la ratatouillet
lentilles corails 

et emmental râpé 

 Pont l'Evêque aop 
 Munster aop 

Fruit 
au choix 

 Pâté de campagne* 
Mortadelle* 

Pâté de mousse de canard 

 Emincé de dinde lbr sauce au
thym 

Carottes et pâtes 

 Yaourt nature bio 
 Yaourt bio à la vanille 

Fruit 
au choix 

 
 Salade de tomates bio 

 Salade verte bio 
vinaigrette moutarde 

Saucisse de Toulouse* 
Saucisse de volaille 

Lentilles locales mijotées 

 Coulommiers bio 
 Camembert bio 

Mix'lait framboise 

 Tranche de pastèque 

Pavé de colin sauce bercy (persil,
échalote) 

 Semoule bio 

Edam 
Mimolette 

Pêches au sirop 
Abricots au sirop 

Sablés 

 Pain de mie 
Gelée de groseille 

Compote de pommes et fraises
allégée en sucre 

Lait chocolaté 

 Baguette 
Barre de chocolat 

Fromage blanc nature 
Jus d'orange 

 Gâteau moelleux au citron 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

 Gâteau fourré au chocolat 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Baguette 
et beurre 

Petit fromage frais sucré 
Jus de raisins (100% jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge



Le Pré Saint - Gervais
Menus du 22/07/2019 au 26/07/2019

 ***Menu végétarien***

Duo de coeurs de palmiers et
maïs 

Poireaux 
vinaigrette balsamique 

Quenelle nature sauce tomate 
 Riz bio 

Cantadou ail et fines herbes 
Cantafrais 

Fruit 
au choix 

 Tomate et mozzarella 
Salade, concombre et maïs aux

aromates 
vinaigrette balsamique 

 Sauté de veau bio aux olives 
Bouquet de légumes et pâtes 

Yaourt nature sucré local de Sigy 

Fruit 
au choix 

 ***Menu végétarien***

Bâtonnets de légumes sauce
pique-nique 

 Mélange boulgour bio brocolis
et haricots rouges 

Petit Cotentin 
Petit Moulé 

Glace cône vanille 

 Acras de morue 
sur lit de salade verte 

Jambon blanc* 
Jambon de dinde LBR 

Salade de pommes de terre 

Tomme blanche 
Pointe de Brie 

 Fruit bio 
au choix 

 
 Melon bio 

Poisson pané frais 
et quartier de citron 

Poêlée d'été (duo de courgettes,
haricot plat et maïs) 

 Saint Nectaire aop 
 Fourme d'ambert aop 

 Gâteau à la cerise du chef
(farine et lait locaux) 

 Baguette 
Petit Moulé 

Jus de pommes 

 Croissant 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

 Baguette 
et beurre 

Fruit 
Lait demi écremé 

 Pain de mie 
Confiture de fraise 

Petit fromage frais aux fruits 
Jus d'orange 

 Gaufre nappée au chocolat 
Fruit 

Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Plat du chef



Le Pré Saint - Gervais
Menus du 29/07/2019 au 02/08/2019

 Crêpe au fromage 

Pavé de merlu sauce ciboulette 
 Carottes bio 

Petit fromage frais nature 
Petit fromage frais sucré 

Fruit 
au choix 

 
 Salade verte bio 

 Salade arlequin bio 
vinaigrette aux herbes 

 Poulet rôti lbr au jus 
 Coquillettes bio 

Emmental râpé 

Carré 
Coulommiers 

Mousse au chocolat au lait 

 ***Menu végétarien***

Tranche de pastèque 

Oeuf à la coque et pain de mie 
Frites 

 Yaourt au citron bio 
 Yaourt nature bio 

 Purée de pommes locales du
chef 

Sablés 

 
 Tomate antiboise bio 

 Rôti de boeuf charolais au jus 
 Haricots verts bio 

Fromage frais campagne 
Fromage blanc 

Muffin vanille pépites de chocolat 

 ***Menu végétarien***

Oeuf dur sur lit de salade verte 
Mayonnaise dosette 

Samoussa de légumes 
 Semoule bio aux raisins &

amandes 
Condiment tomate 

Petit Cotentin 
Vache qui rit 

Fruit 
au choix 

 Madeleine longue 
Yaourt nature 

Fruit 

 Baguette 
et beurre 

Compote de pommes et cassis
allégée en sucre 
Lait chocolaté 

 Pain de mie 
Gelée de groseille 

Petit fromage frais sucré 
Fruit 

 Cake breton en barre 
Yaourt aromatisé 
Jus de pommes 

 Baguette 
Barre de chocolat 

Fruit 
Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais Label Rouge Plat du chef



Le Pré Saint - Gervais
Menus du 05/08/2019 au 09/08/2019

 
 Salade de tomates bio 

 Salade verte bio et croûtons 
vinaigrette au basilic 

 Brandade de poisson du chef
(Pdt fraîche locale) 

Gouda 
Edam 

Batonnet freeze 

 
 Melon bio 

 Emincé de dinde lbr sauce
aigre douce 

Potatoes 

Cantafrais 
Cantadou ail et fines herbes 

Flan à la vanille nappé caramel 
Flan au chocolat 

 Crêpe au fromage 

 Sauté de veau bio sauce
poivrade (carotte, oignon, persil) 

Petits pois mijotés 

Pointe de Brie 
Camembert 

Fruit 
au choix 

 Salade de tomates 
vinaigrette moutarde 

Radis roses 
et beurre 

Filet de merlu sauce niçoise
(tomate, olive, basilic, câpres) 

 Pennes bio 
Emmental râpé 

 Cantal aop 
 Munster aop 

 Purée de pomme pêches bio 
 Coupelle de purée de pomme

 ***Menu végétarien***

 Salade coleslaw bio 
 Carottes râpées bio 

Omelette 
Epinards en branche et pommes

de terre béchamel 

Vache qui rit 
Carré frais 

Pêche à boire 

 Pain au chocolat 
Petit fromage frais sucré 

Fruit 

 Pain de mie 
Confiture de fraise 

Compote de pommes et bananes
allégée en sucre 
Lait demi écremé 

 Gaufre poudrée 
Yaourt nature 
Jus d'orange 

 Baguette 
et beurre 

Fromage blanc nature 
Jus de raisins (100% jus) 

 Rocher coco napé chocolat 
Fruit 

Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Plat du chef



Le Pré Saint - Gervais
Menus du 12/08/2019 au 16/08/2019

 ***Menu végétarien***

Salade de lentilles 
Salade de haricots blancs et

cerfeuil 
vinaigrette moutarde 

Nuggets de blé 
 Courgettes fraîches du chef 

Yaourt brassé à la vanille de la
fromagerie Maurice 

 Fruit bio 
au choix 

 Melon Gallia 
Melon charentais 

 Sauté d'agneau lbr sauce
forestière (champignons) 

Bouquet de légumes et riz 

 Pont l'Evêque aop 
 Munster aop 

Mousse au chocolat au lait 
Mousse au chocolat noir 

 Taboulé (semoule BIO) 
 Salade de pâtes bio échalote

et poivrons 

 Bifteck haché charolais au jus 
Haricots verts et haricots beurre

panachés en persillade 

Petit Cotentin 
Fraidou 

Assiette de fruits d'été (Melon
jaune et charentais) 

   Salade iceberg 
Concombre en cubes 
vinaigrette moutarde 

Pavé de colin sauce à l'oseille 
 Carottes bio 

Coulommiers 
Carré 

 Tarte au chocolat du chef 

 Baguette 
Gelée de groseille 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

 Gâteau moelleux au citron 
Petit fromage frais aux fruits 

Jus de pommes 

 Baguette 
et beurre 

Compote de pommes allégée en
sucre 

Lait demi écremé 

 Etoile fourrée à la framboise 
Yaourt nature 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge Plat du chef



Le Pré Saint - Gervais
Menus du 19/08/2019 au 23/08/2019

 
 Salade verte bio 

 Salade de tomates bio 
vinaigrette moutarde 

Saucisse chipolatas* 
Saucisse de volaille façon

chipolatas  
Lentilles locales mijotées 

Vache qui rit 
Samos 

Crème dessert vanille de la
fromagerie Maurice 

 Brocolis en salade 
Poireaux 

vinaigrette moutarde 

 Sauté de boeuf charolais
sauce hongroise (paprika, crème

fraîche, oignon) 
Chou fleur et pâtes 

 Yaourt nature bio 
 Yaourt bio brassé à la banane 

Fruit 
au choix 

 ***Menu végétarien***

 Concombres en rondelles bio 
 Salade arlequin bio 

vinaigrette gourmande à la carotte 

Blé aux légumes et basilic 

 Cantal aop 
 Pont l'Evêque aop 

Glace cône chocolat 

 
 Pastèque bio 

Jambon blanc* 
Ketchup 

Jambon de dinde LBR 
Frites 

Cantadou ail et fines herbes 
Cantafrais 

 Purée de pommes locales à la
vanille du chef 

Sablés 

 
 Salade de boulgour bio 

Taboulé (semoule BIO) 
vinaigrette moutarde 

Pavé de merlu sauce citron 
 Epinards branches bio à la

béchamel 

Camembert 
Coulommiers 

Fruit 
au choix 

 Baguette 
Petit Cotentin 
Jus d'orange 

 Corn flakes 
Fruit 

Lait demi écremé 

 Baguette 
Confiture d'abricots 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

 Napolitain marbré chocolat 
Petit fromage frais sucré 

Jus de pommes 

 Pain de mie 
Confiture de fraise 

Fromage blanc nature 
Jus de raisins (100% jus) 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Plat du chef



Le Pré Saint - Gervais
Menus du 26/08/2019 au 30/08/2019

 Melon Gallia 
Melon charentais 

Cordon bleu 
 Coquillettes bio 

Emmental râpé 

 Yaourt au citron bio 
 Yaourt nature bio 

Gaufre poudrée 

 ***Menu végétarien***

 Salade de betteraves bio 
 Chou fleur bio 

vinaigrette moutarde 

Couscous végétarien aux pois
chiches (semoule BIO) 

Tomme blanche 
Pointe de Brie 

Fruit 
au choix 

 ***Menu végétarien***

 Rillettes de sardine et céleri du
chef 

Tarte aux fromages 
Ratatouille à la niçoise et pommes

de terre lamelles 

 Saint Nectaire aop 
 Cantal aop 

 Fruit bio 
au choix 

 
 Salade verte bio 

 Carottes râpées bio 
Vinaigrette au cumin 

 Rôti de boeuf charolais au jus 
 Courgettes bio 

Petit fromage frais aux fruits 
Petit fromage frais sucré 

 Cake nature du chef (farine
locale) 

 Salade croquante aux pommes et
oranges 

Salade de concombres, tomate,
maïs 

Paëlla de la mer 

Petit Cotentin 
Fraidou 

 Fruit bio 
au choix 

 Muffin vanille pépites de chocolat 
Compote de pommes et fraises

allégée en sucre 
Lait demi écremé 

 Baguette 
et beurre 

Yaourt nature 
Jus d'orange 

 Baguette viennoise 
Petit fromage frais sucré 

Fruit 

 Baguette 
Barre de chocolat 
Yaourt aromatisé 

Jus de raisins (100% jus) 

 Gaufre nappée au chocolat 
Fruit 

Lait demi écremé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Plat du chef


