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

***Vacances scolaires***

Concombres en cubes bio

Salade verte bio

vinaigrette moutarde

Raviolis pur bœuf

Emmental râpé

Petit fromage frais sucré

Petit fromage frais aux fruits

Purée de pommes locales 

du chef

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 betteraves

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 batônnets

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)

Croissant

Fruit

Lait demi-écrémé

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture 
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais Plat du chef

Baguette 

et beurre

Yaourt aromatisé

Jus de pommes

***Vacances scolaires***Menu 

végétarien***

Roulé au chocolat

Petit fromage frais sucré

Jus d’orange

***Vacances scolaires*** ***Vacances scolaires***Menu 

Halloween***

Baguette

Confiture de fraise

Fruit

Lait chocolaté



Le Pré Saint-Gervais
Menus du 04/11/2019 au 08/11/2019

Salade iceberg

croûtons

Radis roses et beurre

Demi-lunes de saumon 

Emmental râpé

Vache qui rit

Fruit au 

choix

Salade de betteraves 

rouges

Poireaux

Vinaigrette moutarde

Emincé de porc basquaise

Emincé de dinde lbr basquaise

Haricots blancs coco bio sauce

tomate

Yaourt nature bio

Yaourt bio à la vanille

Fruit au 

choix

Carottes râpées bio

Emincé d’endives bio

Vinaigrette moutarde

Gardiane de bœuf charolais

Pommes noisettes

Coulommiers

Carré

Chou à la crème

Potage de légumes variés bio

Pavé de colin sauce au basilic

Epinards branches en béchamel

Cantal AOP

Munster AOP

Fruit au 

choix

Salade d’Automne bio (Salade, 

croûtons, pommes et noix)

Chou blanc bio

Vinaigrette moutarde

Pâtes au potiron et carottes 

mozzarella

Emmental râpé

Fraidou

Petit cotentin

Moelleux pommes cannelle et 

figues du chef (farine locale)Baguette 

Confiture de fraise

Fruit

Lait demi-écrémé

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture 
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais LabelRouge Plat du chef

***Menu végétarien***Les 

pas pareilles***



Le Pré Saint-Gervais
Menus du 11/11/2019 au 15/11/2019

Salade de haricots verts

Haricots beurre à l’échalote

Vinaigrette moutarde

Saucisse chipolatas*

Saucisse de volaille façon 

chipolatas

Purée de pommes de terre locales

du chef

Vache qui rit bio

Fromage frais fouetté

Fruit au 

choix

***Menu végétarien***Macédoine

Mayonnaise dosette

Salade de betteraves rouges

Vinaigrette moutarde

Poulet rôti lbr

Lentilles locales mijotées

Yaourt brassé à la vanille de 

la fromagerie Maurice

Fruit bio 

au choix

Salade coleslaw bio

Salade verte bio

Croûtons

Vinaigrette au miel

Sauté de bœuf charolais

Sauce aux olives

Haricots verts et blé

Saint-Nectaire AOP

Pont-l'évêque AOP

Roulé au chocolat

Roulé à la framboise

Potage Crécy bio

Nuggets de blé

Ratatouille à la niçoise et

pommes de terre lamelles

Petit fromage frais aux fruits

Petit fromage frais sucré

Fruit au 

choix

Cake breton en barre

Compote de pommes allégée en

sucre

Lait demi-écrémé

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 18/11/2019 au 22/11/2019

Emincé d’endives

Vinaigrette moutarde

Pomelos et sucre

Couscous végétarien aux pois 

chiches (semoule BIO)

Tomme grise

Montboissier

Purée de pommes locales à la 

vanille du chef

Sablés

***Menu végétarien***
Salade de pommes de terre

Salade de haricots blancs et

cerfeuil

Sauté de veau bio sauce 

diablotin

Chou fleur

Yaourt aromatisé

Yaourt nature

Fruit au

choix

Chou chinois

Emincé de chou rouge

Vinaigrette à la ciboulette

Penne bio

Sauce aux trois fromages

Emmental râpé

Compote de pommes et cassis 

allégée en sucre

Céleri rémoulade

Cordon bleu

Frites

Pont-L’évèque AOP

Cantal AOP Crème dessert au chocolat

***Menu école Baudin***
Potage cultivateur bio

Poisson pané frais et

quartier de citron

Boulgour aux petits

légumes bio

Petit moulé ail et fines herbes

Petit moulé

Pain de mie

Gelée de groseille

Petit fromage frais sucré

Jus de raisin (100% jus)

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Assiette de fruits: figue, banane

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais LabelRouge Plat du chef

***Mission anti-gaspi***Menu

végétarien***

Yaourt nature



Le Pré Saint-Gervais
Menus du 25/11/2019 au 30/11/2019

Poireaux

Chou-fleur en salade

Vinaigrette moutarde

Parmentier de poisson à la 

purée de courges butternut 

bio du chef

Gouda

Tomme grise

Fruit au 

choix

Salade de betteraves rouges

Vinaigrette moutarde

Macédoine

Mayonnaise dosettes

Boulettes de flageolets bio

Courgettes bio et pâtes bio

Vache qui rit

Cantafrais

Fruit au 

choix

Salade de pommes et oranges

Céleri rémoulade

Vinaigrette moutarde

Bœuf charolais façon

bourguignon

Carottes bio

Coulommiers

Camembert

Cake au chocolat du chef (farine 

locale)

Salade de betteraves 

rouges

Vinaigrette moutarde

Filet de lieu sauce marseillaise 

(ail, tomate, huile d’olive)

Semoule bio

Fromage blanc nature

Eclair parfum chocolat

Salade iceberg

Emincé d’endives

Croûtons

Vinaigrette au cumin

Tartiflette*

Tartiflette de dinde

Yaourt nature local de Sigy

Coupelle de purée de pommes 

bio

Coupelle de purée de pommes

et bananes bio

Sablés coco

Baguette

Confiture de fraise

Yaourt nature

Fruit

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

***Menu végétarien***

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais LabelRouge Plat du chef

***Menu végétarien***Menu 

école Jaurès***

***Amuse-bouche: Potage 

potiron, maïs, dés de 

mimolette***




