
Le Pré Saint-Gervais
Menus du 07/10/2019 au 11/10/2019

Du fromage à tous les étages! 
Menu végétarien

Salade verte bio oignons frits
Vinaigrette moutarde

Pané moelleux au gouda
Duo de courgettes jaune et verte

Bûche mélangée

Du fromage à tous les étages!  

Salade de betteraves rouges
Vinaigrette moutarde

Coquitiflette de porc* (pâtes bio)
Coquitiflette de poulet (pâtes bio)

Yaourt aromatisé

Assiette de fruits frais

Du fromage à tous les étages!  
et Repas végétarien

Concombre en cubes
Vinaigrette moutarde

Sauté d’agneau lbr sauce au 
thym

Gratin de brocolis et choux-fleurs
mozzarella et cheddar râpé

Coulommiers

Tomme blanche

Eclair au chocolat
Eclair parfum café

Du fromage à tous les étages!

Potage Crécy

Jambon de dinde lbr

Pommes de terre crémeuses

Cheddar mozzarella

Gouda
Emmental

Fruit bio au choix

Taboulé

Tarte au fromage du chef sur 
son lit de salade verte

Yaourt nature brassé de la 

fromagerie Maurice

Fruit au choix

Baguette
Gelée de groseille

Fruit
Lait demi-écrémé

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Roulé à l’abricot
Roulé au chocolat

Du fromage à tous les étages! 
Menu végétarien

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais LabelRouge Plat du chef



Cergy
Menus du 14/10/2019 au 18/10/2019

Haricots verts à l’échalote
Brocolis en salade

Vinaigrette moutarde

Saucisse de Francfort *
Francfort de volaille
Duo de carottes et blé

Yaourt nature bio

Yaourt brassé à la banane

Salade de penne au thon et pesto 
rouge

Salade de blé aux petits légumes
Vinaigrette moutarde 

Nuggets de blé
Ketchup

Haricots verts bio

Pointe de brie

Camembert

Fruit au 
choix

Salade verte bio
Salade de tomates bio

Vinaigrette au vinaigre de cidre

Dés de poisson sauce curry
Riz et lentilles à l’indienne

Saint-Nectaire AOP

Pont-L’évèque AOP

Flan à la vanille
Flan au chocolat

Chou blanc et jambon de dinde
Chou rouge au maïs
Vinaigrette moutarde

Gardiane de bœuf charolais
Semoule bio

Montboissier

Emmental

Crousti pomme vanille spéculoos 
du chef (Pommes cuites et 
compote, vanille, brisure de 

spéculoos)

Potage de légumes variés bio

Pavé de colin sauce aux fines 
herbes

Ratatouille à la niçoise et pâtes

Yaourt nature

Yaourt aromatisé

Fruit au 
choix

Fruit au choix

Corn Flakes

Fruit

Lait demi-écrémé

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

LabelRouge Plat du chef

**Menu végétarien** **Animation les pas pareilles**



Le Pré Saint-Gervais
Menus du 21/10/2019 au 25/10/2019

VACANCES SCOLAIRES

Salade verte
Salade arlequin

(salade, poivron, maïs, olive)
Vinaigrette moutarde

Brandade

Coulommiers

Carré

Coupelle de purée de pommes et 
banane bio

Coupelle de purée de pommes bio

Salade de tomates
Emincé d’endives

Vinaigrette à l’échalote

Poulet rôti lbr
Epinards branche bio et riz bio

Petit cotentin

Fraidou

Flan vanille à la fromagerie 
Maurice

Friand au fromage

Œufs à la coque (plein 
air) et ses mouillettes

Frites

Tomme blanche
Camembert

**Menu végétarien** Saucisson à l’ail *
Pâté de campagne * et cornichon

Pâté de mousse de canard

Sauté de veau bio aux olives
Chou-fleur et pâtes

Cantal AOP

Pont L’Evèque AOP

Fruit au choix

Potage paysan bio

Poisson pané frais et quartier 
de citron

Brocolis et semoule

Edam

Montcadi croûte noire

Fruit au choix

Gâteau fourré à l’abricot

Petit fromage frais sucré

Jus de pommes

Baguette 
Petit moulé

Fruit

Fruit bio au choix

Baguette viennoise

Yaourt nature

Jus de raisins (100% jus)

Pain de mie
Barre de chocolat

Fromage blanc nature
Jus d’orange

Baguette

Gelée de groseille

Yaourt aromatisé

Jus de pommes

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

LabelRouge Plat du chef



Le Pré Saint-Gervais
Menus du 28/10/2019 au 01/11/2019

VACANCES SCOLAIRES

Concombre en cube
Salade iceberg

Vinaigrette moutarde

Raviolis pur bœuf
Emmental râpé

Petit fromage frais sucré

Petit fromage frais aux fruits

Purée de pommes
locales du chef

**Menu végétarien**

Salade de lentilles
Salade de haricots blancs et 

cerfeuil
Vinaigrette moutarde

Pâtes bio sauce ratatouille 
et pois cassés
Emmental râpé

Yaourt nature

Yaourt aromatisé

Fruit

Cœur de palmier et betterave
Salade de chou-fleur, tomate et maïs

Vinaigrette moutarde

Thon à la tomate et au basilic
Petits pois mijotés bio et riz bio

Saint-Nectaire AOP

Munster AOP

Fruit au 
choix

Carottes bâtonnets  
Sauce crème ciboulette

Rôti de bœuf charolais au jus
Lentilles locales mijotées

Yaourt nature bio
Yaourt bio à la vanille

Cake au chocolat du chef 
(farine locale)

Baguette et beurre
Yaourt aromatisé
Jus de pommes

Roulé au chocolat
Petit fromage frais sucré

Jus d’orange

Croissant
Fruit

Lait demi-écrémé

Baguette
Confiture de fraise

Fruit
Lait chocolaté

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

**Menu Halloween**

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais LabelRouge Plat du chef


