
Le Pré Saint - Gervais  
Menus du 03/02/2020 au 07/02/2020

***Menu végétarien***

Salade de haricots beurre à  

l'échalote

vinaigrette moutarde

Nugget's de fromage  

Printanière de légumes

Yaourt aromatisé

Fruit bio

Salade verte aux croûtons

vinaigrette moutarde

Brandade de poisson du chef  

(Pdt fraîche locale)

Mimolette

Compote de pommes allégée en  

sucre

Sablés

***Menu végétarien***

Soja à l'asiatique

vinaigrette moutarde

Chili sin carne

Riz bio

Camembert  

Carré

Crème dessert vanille de la  

fromagerie Maurice

Potage poireaux

pommes de terre bio

Sauté d'agneau lbr sauce au

thym  

Semoule

Cantal aop

Fruit

***La chandeleur***Menu  

végétarien***

Emincé de chou blanc

Omelette  

Haricots verts bio

Fraidou

Crêpe nature sucrée  

Pâte à tartiner individuelle

Baguette  

Pâte à tartiner

Fruit

Lait demi écremé

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture Appellation d'Origine Label Rouge Plat du chef

Biologique Protégée



Le Pré Saint - Gervais  
Menus du 10/02/2020 au 14/02/2020

***Vacances scolaires***

Chou fleur en salade

vinaigrette moutarde

Pavé de merlu au citron persillé  

Ratatouille à la niçoise et  

pommes de terre lamelles

Fromage blanc sucré  

différemment :

Sucre de canne

Coulis de mangue

***Vacances scolaires***

Crêpe au fromage

Sauté de boeuf charolais  

sauce piquante

Bouquet de légumes bio (chou  

fleur, brocoli et carotte)

Pont l'Evêque aop

Fruit

***Menu végétarien***Vacances  

scolaires***

Oeuf dur  

Mayonnaise dosette

Gratin de pâtes bio, brocolis  

bio cheddar et mozzarella

Yaourt nature

Fruit

***Vacances scolaires***Menu  

Tout schuss***

Soupe montagnarde (ail, carotte,  

céleri, oignon, poireau, pdt,  

crème)

Rôti de dinde lr et sauce  

fromage à raclette

Crozets bio

Petit fromage frais sucré

***Vacances scolaires***

Salade verte et maïs aux herbes  

Vinaigrette au cerfeuil

Poisson pané frais  

et quartier de citron

Chou fleurbio

Coulommiers

Fruit bio  

Pompon

Petit fromage frais sucré  

Jus de raisins (100% jus)

Baguette  

Miel

Yaourt nature  

Jus d'orange

Etoile marbrée  

Compote de pommes et fraises

allégée en sucre  

Lait demi écremé

Purée de pomme et myrtille

Sablés

Baguette  

Confiture d'abricots

Petit fromage frais aux fruits  

Fruit

Roulé à l'abricot

Pain au chocolat  

Yaourt aromatisé  

Fruit

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture Appellation d'Origine Charolais Label Rouge
Biologique Protégée



Le Pré Saint - Gervais  
Menus du 17/02/2020 au 21/02/2020

***Vacances scolaires***

Emincé d'endives bio  

vinaigrette

moutarde

Poulet rôti lr  

Ketchup

Pommes noisette

Saint Nectaire aop

***Vacances scolaires***

Salade florida (salade,  

pamplemousse, mandarine,  

croûton)

vinaigrette moutarde

Hachis parmentier charolais  

du chef

Camembert

***Vacances scolaires***

Céleri rémoulade bio

Blanquette de veau bio à la

crème  

Carottes et riz

Yaourt aromatisé de la fromagerie  

Maurice

Crousti pommes vanille  

spéculoos du chef (Pommes

cuites et compote, vanille, brisure

***Vacances scolaires***

Salade coleslaw (Carotte, chou  

blanc, oignon, mayonnaise)

vinaigrette à l'échalote

Dés de poisson sauce fines  

herbes

Haricots verts bio

Petit Cotentin

***Amuse-bouche: sirop  

d'érable***Menu  

végétarien***Vacances  

scolaires***

Potage de légumes variés bio

Samoussa de légumes  

Courgettes et blé

Fromage blanc nature

Assiette de fruits d'hiver (ananas  

et orange)Crème dessert au chocolat

Gâteau fourré à l'abricot  

Petit fromage frais sucré  

Fruit

Fruit bio  

Pain de mie  

Chocolat noir (Tablette)

Yaourt nature

Jus de raisins (100% jus)

Baguette  

Petit Moulé  

Fruit

Cake au chocolat du chef  

(farine locale)

Croissant  

Fromage blanc aromatisé

Fruit

Baguette  

Gelée de groseille  

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 24/02/2020 au 28/02/2020

Salade de betteraves rouges  

vinaigrette moutarde

Pavé de colin sauce tomate  

Coquillettes bio

Emmental râpé

Saint Paulin

Fruit

Salade verte

vinaigrette moutarde

Sauté de boeuf charolais à la  

hongroise

Frites

Pont l'Evêque aop

Coupelle de purée de pommes

bio

Sablés

Carotte et céleri bio remoulade

au curry

Jambon de dinde lr  

Lentilles locales mijotées

Tommeblanche

Cake nature du chef (farine

locale)

Potage poireaux pdt bio

Beignets de poisson  

Epinards branches en béchamel

Petit Moulé

Fruit

***Animation: Les pas  

pareilles***Menu végétarien***

Taboulé sarrasin orge millet et  

raisins secs

vinaigrette moutarde

Flan de patate douce, pommede  

terre et mozzarella

Petit fromage frais sucré

Fruit bio

Baguette  

et beurre

Yaourt aromatisé  

Fruit

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais Label Rouge Plat du chef


