
Le Pré Saint-Gervais
Menus du 02/12/2019 au 06/12/2019

Salade de pois chiches

Salade de blé aux petits légumes

Vinaigrette moutarde

Dés de poisson sauce fines 

herbes

Courgettes bio

Petit cotentin

Fraidou

Emincé d’endives aux croûtons

Salade verte aux croûtons

Vinaigrette moutarde

Bolognaise de canard du chef

Coquillettes bio

Emmental râpé

Camembert 

Carré

Flan à la vanille

Flan au chocolat

Salade coleslaw bio

Chou blanc bio

Vinaigrette à l’huile d’olive citron

Echine* demi-sel à la dijonnaise 

(moutarde)

Rôti de dinde lbr à la dijonnaise

(moutarde)

Lentilles locales mijotées

Pont l’évèque AOP

Cantal AOP

Crème dessert chocolat de 

la fromagerie Maurice

Potage de légumes variés bio

Sauté de bœuf charolais façon 

orientale

Carottes bio

Yaourt nature

Yaourt aromatisé

Fruit au choix

Œuf dur

Mayonnaise dosette

Pâtes bio sauce ratatouille et 

pois cassés

Emmental râpé

Pointe de brie

Tomme blanche

Fruit au choix

Baguette et 

beurre

Yaourt aromatisé

Fruit

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Fruit au 

choix

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais LabelRouge Plat du chef

***Menu végétarien***



Le Pré Saint-Gervais
Menus du 09/12/2019 au 13/12/2019

Salade d’endives et pommes

Vinaigrette moutarde

Pomelos et sucre

Quenelle nature sauce tomate

Epinards béchamel et riz

Fraidou

Cantafrais

Salade de blé aux petits légumes

Salade de pâtes, échalote et 

poivrons

Vinaigrette moutarde

Saucisse de Francfort*

Francfort de volaille

Haricots verts bio

Petit fromage frais sucré

Petit fromage frais aux fruits

Fruit au 

choix

Salade verte bio

Salade coleslaw bio

Croûtons

Vinaigrette à l’échalote

Goulash de bœuf charolais 

(paprika, tomate)

Ratatouille et semoule

Petit cotentin

Vache qui rit

Cake nature du chef 

(farine locale)

Céleri rémoulade bio

Chou rouge bio

Vinaigrette moutarde

Œuf à la coque et pain de mie

Frites

Carré

Coulommiers

Mousse au chocolat au lait

Mousse au chocolat noir

Potage cultivateur bio

Poisson pané frais et 

quartiers de citron

Petits pois mijotés

Yaourt aromatisé

Yaourt nature

DoughnutCoupelle de purée de 

pommes et poires bio

Purée de pommes pêches bio

Sablés coco

Baguette 

Gelée de groseille

Fruit

Yaourt aromatisé

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

LabelRouge Plat du chef

***Amuse-bouche: quiche 

butternut, mozzarella, et 

noisette***Menu école Suzanne 

Lacore

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



Le Pré Saint-Gervais
Menus du 16/12/2019 au 20/12/2019

Salade verte bio

Emincé d’endives bio

Croûtons

Vinaigrette moutarde

Poisson en paprik’ade à la

carotte (purée de carotte, 

pommes de terre fraîches et 

paprika

Edam

Gouda

Gaufre nappée au chocolat

Salade de pommes de terre

Salade de riz composée

Vinaigrette moutarde

Nuggets de blé

Légumes façon Maillot bio

(petits pois, carottes, haricots

verts)

Tomme blanche

Camembert

Fruit au 

choix

Chou chinois

Vinaigrette moutarde

Jambon de dinde lbr

Coquillettes bio

Emmental râpé

Petit moulé

***Menu végétarien***

Smoothie au potimarron miel 

épices et gressin

Rôti de veau issu LBR sauce 

forestière

Pommes pins forestines

Bûche de Noël au 

chocolat

Pochons de chocolat

Carottes râpées bio

Cordon bleu

Ratatouille à la niçoise

Yaourt aromatisé

Cake coco du chef (farine 

locale)Flan au chocolat

Riz soufflé au chocolat

Fruit

Lait demi-écrémé

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

LabelRouge Plat du chef

***Menu école Mandela*** ***Repas de Noël*** ***Menu école Anatole France***



Le Pré Saint-Gervais
Menus du 23/12/2019 au 27/12/2019

VACANCES SCOLAIRES

Macédoine 

Mayonnaise dosette

Salade de betteraves rouges

Vinaigrette moutarde

Beignets de poisson 

Ketchup

Blé bio

Petit fromage frais aux fruits

Petit fromage frais sucré

Fruit au choix

***Vacances scolaires***

Friand au fromage

Riz et légumes aux épices

Yaourt sur lit de fruits de la 

fromagerie Maurice

Fruit bio au 

choix

Potage poireaux pommes de 

terre bio

Filet de lieu sauce aux agrumes

Carottes et boulgour

Petit moulé

Fraidou

Fruit au 

choix

Salade croquante de pommes et 

oranges

Emincé d’endives aux croûtons

Vinaigrette aux herbes

Sauté de bœuf charolais 

sauce au thym

Haricots verts bio et blé bio

Pont l’évèque AOP

Saint-Nectaire AOP

Purée de pommes locales à la 

vanille du chef

Gâteau fourré à l’abricot

Petit fromage frais sucré

Jus de pomme

Baguette

Petit moulé

Jus de raisin (100% jus)

Baguette 

Gelée de groseille

Yaourt aromatisé

Jus de pommes

Pain de mie

Barre de chocolat

Yaourt nature

Fruit

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

***Vacances scolaires***

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais LabelRouge Plat du chef

***Menu végétarien***Vacances 

scolaires***

***Vacances 

scolaires***Animation les pas 

pareilles***




