
Le Pré Saint-Gervais
Menus du 02/09/2019 au 06/09/2019

Menu de Bienvenue

Melon Bio

Saucisse de volaille façon 
chipolatas 

Frites

Petit moulé

Petit moulé ail et fines herbes

Mousse au chocolat au lait
Mousse au chocolat noir

Sirop de grenadine

Salade croquante bio aux 
pommes et oranges

Salade verte bio
Vinaigrette moutarde

Boulettes de mouton sauce 
provençale

Haricots blancs coco sauce 
tomate

Petit fromage frais sucré

Petit fromage frais aux fruits

Bâtonnet freeze

Taboulé
Salade de boulgour, tomates 

et poivrons
Vinaigrette moutarde

Sauté de bœuf charolais 
sauce poivrade (oignons, 
carottes, vinaigre, herbes)

Chou-fleur bio

Munster AOP

Cantal AOP

Fruit bio 
au choix

Salade verte bio et croûtons
Salade de tomates bio 
vinaigrette moutarde

Filet de merlu sauce citron
Petits pois carottes

Yaourt aromatisé de la fromagerie 

Maurice

Doughnut

**Menu végétarien**

Carottes râpées bio
Salade coleslaw bio

Pâtes bio sauce ratatouille et 
pois cassés

Emmental râpé

Pointe de brie

Coulommiers

Purée de pommes locales à la 
vanille du chef

Sablés

Gaufre poudrée
Petit fromage frais au fruits

Jus de pommes

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 09/09/2019 au 13/09/2019

Crêpe au fromage
Friand au fromage

Carmentier de bœuf 
charolais

(Purée de carottes)

Gouda

Edam

Fruit bio au 
choix

Salade verte bio
Tomate bio et mozzarella

Vinaigrette moutarde

Sauté de dinde lbr aigre douce 
(oignon, tomate, vinaigre)

Ratatouille et semoule

Yaourt nature
Yaourt aromatisé

Coupelle de purée de pommes 
bio

Coupelle de purée de pomme 
et poire bio

Salade océane (penne, surimi, 
tomates, maïs)

Omelette

Epinards branche bio et riz bio

Cantal AOP

Saint-Nectaire AOP

Fruit au 
choix

Carottes rapées
Salade de concombre et maïs

Vinaigrette au miel

Sauté de veau sauce hortillons
Potatoes

Yaourt nature bio

Yaourt bio à la vanille

Fruit au choix

Tranche de pastèque

Poisson pané frais et quartier 
de citron

Purée de pommes de terre, 
courgette, basilic et olive

Vache qui rit bio

Cake nature du chef (farine 
locale)

Cake breton en barre
Yaourt aromatisé

Jus d’orange

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais LabelRouge Plat du chef

**Menu végétarien** **Amuse-bouche: purée 
pommes figues**



Le Pré Saint-Gervais
Menus du 16/09/2019 au 20/09/2019

Salade de betteraves bio
Chou-fleur bio

Vinaigrette moutarde

Pavé de colin sauce marseillaise 
(ail, tomate, huile d’olive)

Jardinière et riz

Tomme blanche

Coulommiers

Fruit au choix

Melon bio

Nuggets de volaille
Lentilles locales mijotées 

Saint-Nectaire AOP

Pont-L’évèque AOP

Glace petit pot vanille et chocolat

**Menu végétarien**Pâté de campagne*
Pâté breton*

Pâté de mousse de canard

Sauté de dinde lbr sauce 
dijonnaise (moutarde)

Purée de potiron (pommes de terre 
locales)

Vache qui rit bio

Fruit au 
choix

Céleri rémoulade bio
Carottes râpées bio

Sauté d’agneau lbr sauce 
niçoise

Haricots verts bio

Petit fromage frais aux fruits

Petit fromage frais sucré

Tarte normande

Œuf dur
Mayonnaise dosette

Couscous végétarien aux 
pois chiches (semoule bio)

Yaourt nature local de Sigy

Fruit au choix

Pain de mie
Gelée de groseille

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 LabelRouge Plat du chef



Le Pré Saint-Gervais
Menus du 23/09/2019 au 27/09/2019

Salade verte
Salade de tomates

Vinaigrette au basilic

Filet de hoki sauce crème aux 
herbes

Coquillettes bio
Emmental râpé

Camembert

Pointe de brie

Compote de pomme et banane 
allégée en sucre

Compote de pomme allégée en
sucre

Sablés

**Menu végétarien**

Concombre en cubes
Salade de maïs et poivrons et

emmental
Vinaigrette à l’huile de noix

Chili sin carne
Riz bio

Coulommiers

Carré

Flan à la vanille
Flan au chocolat

Salade de pommes de terre 
aux fèves et poulet

Taboulé

Daube de bœuf charolais à la 
provençale (tomate, herbes de 

provence)

Chou-fleur bio

Mimolette

Tomme grise

Fruit au choix

Salade de lentilles
Salade mexicaine

Vinaigrette moutarde

Rôti de dinde lbr au jus
Courgettes fraîches du

chef

Pont-L’évèque AOP

Cantal AOP

Fruit bio au 
choix

***Les pas pareille***

Salade Arlequin (Salade, poivron, 
maïs, olive)

Salade Coleslaw (Carotte, chou 
blanc, oignon, mayonnaise)

Vinaigrette moutarde

Nuggets de blé
Petits pois mijotés

Yaourt nature
Yaourt aromatisé

Baguette

Confiture de fraise

Compote pomme et banane 

allégée en sucre

Lait demi-écrémé

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

**Menu végétarien**

Gâteau type financier 
chocolat, amandes, framboise 

du chef

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais LabelRouge Plat du chef



Le Pré Saint-Gervais
Menus du 30/09/2019 au 04/10/2019

Salade de haricots verts à 
l’échalote

Brocolis en salade
Vinaigrette moutarde

Quenelles natures sauce 
nantua

Pommes de terre lamelles

Fromage frais fouetté

Vache qui rit bio

Assiette de fruits d’automne 
(banane, mangue)

***Amuse-bouche: Bouchée de  
légume (chou-fleur)***

Salade verte bio
Maïs

Olives noires
Vinaigrette moutarde

Bolognaise de canard du chef
Pennes bio

Emmental râpé

Yaourt nature

Yaourt aromatisé

Fruit au choix

Céleri Rémoulade bio
Salade de tomates bio
Vinaigrette moutarde

Samoussas aux légumes 
Riz aux petits légumes

Saint-Paulin

Edam

Flan au chocolat
Flan vanille nappé de caramel

Potage cultivateur bio

Sauté de bœuf charolais 

marengo

Pommes noisettes

Carembert

Pointe de brie

Fruit au 
choix

Rillettes de sardines du chef

Duo de poissons sauce citron
Carottes bio et blé bio

Munster AOP

Pont-L’évèque AOP

Fruit au choix

Baguette viennoise
Yaourt aromatisé

Fruit

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

**Menu végétarien** **Menu végétarien**

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais LabelRouge Plat du chef


