Joinville le Pont (Maternelle 4C)
Menus du 01/11/2021 au 05/11/2021

** Vacances scolaires **
Gardiane de boeuf CHAR
Purée de céleri du chef (pdt
fraîches)

** Vacances scolaires **
Cuisse de poulet rôti et son jus
Carottes bio et lentilles
mijotées bio

** Vacances scolaires ** Repas
Végétarien **
Carottes râpées bio
Couscous de légumes et semoule

Fraidou

Yaourt bio aromatisé framboise

** Vacances scolaires **
Velouté de potiron
et mozzarella
Filet de colin d'Alaska pané frais
Chou fleur bio en gratin

Lacté saveur vanille
Assiette de fruits bio

Baguette
Confiture d'abricot
Petit fromage frais sucré
Jus de pommes

Fruit bio

Fruit bio

Corn flakes
Compote de pommes et poires
allégée en sucre
Lait demi écremé

Baguette viennoise
Fruit bio
Lait chocolaté

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Plat du chef

Gaufre poudrée
Petit fromage frais aux fruits
Jus d'orange

Joinville le Pont (Maternelle 4C)
Menus du 08/11/2021 au 12/11/2021

Endives bio
et dés d'emmental
vinaigrette moutarde
Sauté de boeuf CHAR sauce
poivrade (oignon, carotte,
vinaigre, herbes)
Courgettes bio et boulgour bio

Pavé de merlu PMD sauce au
curry
Bouquet de légumes bio (chou
fleur, brocoli et carotte) et
semoule bio

Potage Tourangelle (chou vert,
navet, p.pois, poireau, pdt)
et mozzarella

** Repas Végétarien **
Salade de mâche et betteraves
rouges bio
vinaigrette balsamique

Chili con carne (boeuf CHAR)
Riz bio

Omelette bio
Ratatouille bio niçoise et
coquillettes bio
Emmental râpé

MUNSTER aop VRAC
Fruit bio
Fruit bio

Coupelle de purée de pommes
et bananes bio

Purée de pommes locales à la
cannelle du chef

Croissant
Petit fromage frais sucré
Fruit bio

Madeleine
Yaourt nature
Jus de pommes

Baguette
et beurre
Compote de pommes allégée en
sucre
Lait chocolaté

Marbré au chocolat
Petit fromage frais aux fruits
Fruit bio

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais

Plat du chef

Joinville le Pont (Maternelle 4C)
Menus du 15/11/2021 au 19/11/2021

Emincé de dinde lr au caramel
Purée de brocolis bio et
pommes de terre fraîches
Yaourt bio brassé à la vanille
Fruit

** Repas Végétarien **
Salade verte bio
vinaigrette moutarde
Boulettes de sarrasin, lentilles et
légumes sauce tomate
Riz bio

Chou blanc bio

Potage de légumes variés bio
et mozzarella

Sauté de veau bio sauce façon
grand mère
Petits pois bio et semoule bio

Filet de colin d'Alaska PMD à la
crème aux herbes
Haricots verts bio

Yaourt nature de Sigy lcl
Fruit bio

Lacté saveur vanille nappé
caramel

** Mission anti-gaspi : Fête
foraine **
Salade verte bio
et dés d'emmental
vinaigrette moutarde
Hot dog*
Hot Dog (volaille)
Potatoes
Assiette de fruits bio

Baguette
Petit Moulé
Jus de pommes

Gaufre nappée au chocolat
Petit fromage frais sucré
Fruit bio

Pain au chocolat
Yaourt aromatisé
Fruit bio

Baguette
Coupelle de gelée de groseille
Compote de pommes et fraises
allégée en sucre
Lait demi écremé

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge

Local

Gâteau moelleux au citron
Yaourt nature
Jus multifruit

Joinville le Pont (Maternelle 4C)
Menus du 22/11/2021 au 26/11/2021

Bolognaise de canard du chef
Courgettes bio et pâtes bio
Edam
Fruit bio

Baguette
Confiture d'abricot
Petit fromage frais aux fruits
Jus d'orange

** Repas Végétarien **
Salade verte bio et croûtons
et dés de cantal aop
vinaigrette gourmande à la carotte

Potage de légumes et tomate
bio
et mozzarella

Céleri rémoulade bio
Rôti de boeuf CHAR
Carottes bio et boulgour bio

Emincé de thon sauce armoricaine

Chou blanc bio
et dés d'emmental
Cordon bleu de volaille
Haricots verts bio

Lacté saveur chocolat
Dahl de lentilles corails et riz
bio

Purée de pommes de terre du
chef

Purée de pommes bio

Fruit bio

Rocher coco napé chocolat
Yaourt nature
Fruit

Baguette
et beurre
Compote de pommes et bananes
allégée en sucre
Lait demi écremé

Cake au Curcuma du chef
(farine locale)

Baguette viennoise
Fruit bio
Lait chocolaté

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Plat du chef

Madeleine
Petit fromage frais aux fruits
Fruit

Joinville le Pont (Maternelle 4C)
Menus du 29/11/2021 au 03/12/2021

Emincé de porc forestiere
(champignons)
Emince de dinde forestiere
(champignons)
Bouquet de légumes bio (chou
fleur, brocoli et carotte) et
semoule bio
Coulommiers

Salade verte bio aux pommes
et oranges bio
vinaigrette moutarde

Potage andalou bio (haricot
vert, tomate, pomme de terre)
et mozzarella

Sauté de boeuf charolais
sauce niçoise
Potatoes

Filet de merlu PMD sauce
champignons
Carottes bio

Yaourt bio nature

Assiette de fruits bio

** Les pas pareilles **

** Repas végétarien **

Endives bio
dés de mimolette
vinaigrette moutarde à l'ancienne

Œuf dur bio
Mayonnaise dosette

Paupiette de veau à la crème
Haricots verts bio
Cake potiron chocolat noisette

Fruit

Baguette
Barre de chocolat
Petit fromage frais sucré

Pommes de terre au fromage à
tartiflette
Salade verte bio
vinaigrette moutarde
Fruit bio

Gâteau fourré à la fraise
Yaourt aromatisé
Fruit bio

Baguette
Petit Cotentin
Jus de raisins (100% jus)

Croissant
Yaourt nature
Fruit

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais

Cake breton en barre
Compote de pommes et poires
allégée en sucre
Lait demi écremé

Joinville le Pont (Maternelle 4C)
Menus du 06/12/2021 au 10/12/2021

Salade verte bio aux pommes
et oranges bio
vinaigrette moutarde
Sauté de boeuf CHAR façon
stroganoff (tomate, champignon,
parpika, crème)
Ratatouille bio et boulgour bio
Lacté saveur chocolat

Baguette
et beurre
Yaourt aromatisé
Jus multifruit

Emincé de porc* façon fermière
Emincé de dinde façon fermière
Carottes bio
Haricots blancs coco bio sauce
tomate
Yaourt bio brassé à la vanille

Salade coleslaw bio
et dés d'emmental
Cordon bleu de volaille
Courgettes bio et semoule bio
Coupelle de purée de pommes
et bananes bio

Fruit bio

Baguette viennoise
Compote de pommes et fraises
allégée en sucre
Lait demi écremé

** Repas Végétarien **
Salade verte bio
Vinaigrette au curry
Oeuf à la coque (plein air) et ses
mouillettes
Pommes smile

Potage poireaux pdt bio
et mozzarella
Pavé de colin d'Alaska PMD
sauce tomate
Haricots verts bio et pâtes bio
Fruit bio

Yaourt nature de Sigy lcl

Baguette
Confiture d'abricot
Petit fromage frais sucré
Fruit bio

Gâteau moelleux au citron
Yaourt nature
Fruit

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Local

Marbré au chocolat
Petit fromage frais aux fruits
Jus d'orange

Joinville le Pont (Maternelle 4C)
Menus du 13/12/2021 au 17/12/2021

Pavé de merlu PMD sauce
moutarde à l'ancienne
Purée Crécy bio (Carotte et
pomme de terre bio fraîches)
Assiette de fromages
Saint Nectaire aop
Pont l'Evêque aop
Fruit

Pain au chocolat
Petit fromage frais sucré
Jus de pommes

Endives bio
et dés d'emmental
vinaigrette à l'huile de noix

Rôti de boeuf bio froid
Petits pois mijotés bio et pâtes
bio

Saucisse de Francfort *
Francfort de volaille
Lentilles mijotées bio
Haricots verts bio

Yaourt bio brassé au citron

** Repas Végétarien **
Carottes râpées bio
Chili sin carne
Riz bio

Fruit bio

Crème dessert bio à la vanille

Purée de pommes bio

Madeleine
Yaourt aromatisé
Fruit bio

Baguette
Confiture de fraises
Compote de pommes allégée en
sucre
Lait chocolaté

Baguette
et beurre
Yaourt nature
Fruit bio

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Biscuits palmiers
Petit fromage frais aux fruits
Fruit

Joinville le Pont (Maternelle 4C)
Menus du 20/12/2021 au 24/12/2021

** Vacances scolaires **
Salade verte bio aux pommes
et oranges bio
vinaigrette moutarde
Sauté de veau bio sauce
diablotin
Brocolis bio et boulgour bio

** Vacances scolaires **

** Vacances scolaires ** Repas
Végétarien **

Crêpe au fromage
Céleri rémoulade bio
Emincé de dinde sauce Kebab
Carottes bio
Fruit bio

Boulettes de sarrasin, lentilles et
légumes sauce tomate
Haricots verts bio et pâtes bio
Emmental râpé

** Vacances scolaires **
Potage paysan bio (carotte,
céleri, oignon, pdt)
et mozzarella
Bifteck haché charolais au jus
Courgettes bio
Fruit

Mousse au chocolat au lait

Coupelle de purée de pomme
et poire bio

** Vacances scolaires **
Salade verte bio
croûtons
et dés de cantal aop
Vinaigrette au miel et moutarde à
l'ancienne
Emincé de saumon sauce citron
Bouquet de légumes bio (chou
fleur, brocoli et carotte)
Pommes smile
Choux à la crème
sauce au chocolat lait du chef

Baguette
Barre de chocolat
Fruit bio

Baguette viennoise
Petit fromage frais sucré
Jus d'orange

Baguette
et beurre
Yaourt aromatisé
Fruit bio

Cake breton en barre
Compote de pommes et fraises
allégée en sucre
Jus de pommes

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais

Plat du chef

Gaufre poudrée
Fruit
Briquette de lait nature

Joinville le Pont (Maternelle 4C)
Menus du 27/12/2021 au 31/12/2021

** Vacances scolaires **
Boulettes de boeuf CHAR sauce
tomate
Ratatouille bio et riz bio
Yaourt bio aromatisé
framboise

** Vacances scolaires **
Pomelos bio
Cuisse de poulet rôti et son jus
Purée St Germain (pdt fraîche
locale)

** Vacances scolaires **
Soupe à la normande
et mozzarella
Meunière colin d'Alaska frais
Epinards branches bio au
gratin

** Vacances scolaires ** Repas
végétarien **

Carottes râpées bio
Fondant au potiron épicé
(gingembre) du chef
Salade verte bio
Vinaigrette au soja

Lacté saveur vanille

Coulommiers

Rôti de boeuf CHAR
Ketchup
Gratin dauphinois (pdt bio
fraîches)
Emmental râpé

Fruit

Fruit bio

Fruit bio

Baguette
Fraidou
Jus de raisins (100% jus)

** Vacances scolaires **

Gaufre poudrée
Petit fromage frais sucré
Fruit bio

Pain au chocolat
Yaourt nature
Jus de pommes

Baguette
Miel
Jus d'orange

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Plat du chef

Purée de pommes locales à la
vanille du chef

Madeleine
Fruit bio
Briquette de lait nature

