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Du 29 avril au 3 mai 2019 VACANCES SCOLAIRES

Du 6 au 10 mai 2019

 

HORS D’ŒUVRE PLAT PRINCIPAL GARNITURE FROMAGE DESSERT GOÛTER

Lun.
29

Mar.
30

Mer.
1 FÉRIÉ

Jeu.
2

Pâté en croute 
(volaille)
et cornichon

Rôti de bœuf 
charolais au jus

Purée d’épinard  
(pommes de terre 
fraiche)

Yaourt   brassé  
à la fraise Fruit 

Baguette
Vache qui rit
Jus d’oranges 
(100 % jus)

Ven.
3

Concombres en 
rondelles 
Vinaigrette au miel et 
moutarde à l’ancienne

Filet de lieu sauce 
citron persillé

Bouquet  
de légumes   
et pâtes 

Cantal AOP
Saint-Nectaire AOP Fruit au choix

Madeleine - Fromage 
blanc aromatisé
Coupelle de compote 
de pommes et 
framboises allégée 
en sucre

HORS D’ŒUVRE PLAT PRINCIPAL GARNITURE FROMAGE DESSERT GOÛTER

Lun.
6 Taboulé (semoule )

Sauté de bœuf 
charolais sauce 
origan tomate

Petits pois mijotés 
Blé Yaourt nature Fruit 

Briochette aux 
pépites de chocolat
Yaourt nature sucré
Coupelle de compote 
de pommes allégée 
en sucre

Mar.
7

Salade de tomates 
vinaigrette aux 
herbes

Émincé de dinde  
sauce olive

Courgettes   
et semoule 

Fraidou
Vache qui rit

Coupelle de purée 
de pommes et 
abricots 

Baguette
et beurre
Petit fromage 
frais aux fruits
Fruit

Mer.
8 FÉRIÉ

Jeu.
9

Salade verte  
fraîche

Jambon blanc* 
Jambon de dinde 

Purée de  
pommes de terre 
(pommes de terre     )

Coulommiers 

Flan à la vanille
Flan au chocolat
Amuse-bouche :  
Cake sucré à la farine 
de blé noir

Muffin vanille 
pépites de 
chocolat
Fromage blanc 
sucré - Fruit

Ven.
10

Salade de  
betteraves 

Sauté de thon sauce 
armoricaine

Ratatouille  
et riz 

Pont l’Évêque AOP
Cantal AOP Fruit 

Baguette
Barre de chocolat
Yaourt à la pulpe 
de fruits - Jus de 
raisins (100 % jus)

HORS D’ŒUVRE PLAT PRINCIPAL GARNITURE FROMAGE DESSERT GOÛTER

Lun.
13 Salade de tomates 

Saucisse chipolatas*
Saucisse de volaille 
façon chipolatas

Lentilles mijotées Edam 
Crème dessert 
chocolat de la 
fromagerie Maurice

Baguette
Samos
Fruit

Mar.
14

Rillettes  
de sardine 
et céleri

Sauté de boeuf 
charolais olives  
et coriandre

Chou-fleur
Boulgour

Fromage blanc individuel 
sucré différemment :
Confiture de fraises
Sucre roux

Fruit 

Cake breton en 
barre
Yaourt aromatisé
Jus d’oranges 
(100 % jus)

Mer.
15 Salade coleslaw Pavé de colin crème 

aux herbes
Haricots verts  et 
pommes de terre

Pont l’Évêque AOP
Munster AOP

Smoothie des Iles 
(pomme banane  
et jus de coco)

Baguette
Pâte à tartiner 
individuelle
Petit fromage 
frais sucré - Fruit

Jeu.
16 Œuf dur 

Mayonnaise dosette
Pâtes, tomaté de ratatouille, pois cassés

et emmental râpé

Yaourt aromatisé
Yaourt nature Fruit 

Pain au chocolat
Yaourt nature 
sucré

Ven.
17

Salade croquante  
aux pommes et 
oranges - vinaigrette 
balsamique

Émincé de dinde  
au jus

Carottes   
et riz 

Cantadou ail et fines 
herbes
Cantafrais

Gâteau  
au fromage blanc

Baguette
et beurre
Fromage blanc 
aromatisé
Fruit

HORS D’ŒUVRE PLAT PRINCIPAL GARNITURE FROMAGE DESSERT GOÛTER

Lun.
20 Chou-fleur 

Sauté de porc 
sauce dijonnaise 
(moutarde)

Jardinière  
et boulgour 

Yaourt nature
de Sigy Fruit 

Gaufrettes à la 
vanille - Coupelle 
de compote de 
pommes et fraises 
allégée en sucre
Lait demi-écremé

Mar.
21 Carottes râpées Omelette Brocolis  

et pâtes 
Munster AOP
Pont l’Évêque AOP

Coupelle de purée  
de pommes et 
bananes 

Baguette
Confiture 
d’abricots
Yaourt nature 
sucré - Fruit

Mer.
22

Crêpe au fromage
Crêpe aux 
champignons

Sauté veau   
au romarin

Épinards  
et semoule 

Petit Cotentin
Cantafrais

Assiette de fruits 
printaniers 
(fraises - banane)

Pain au lait
Yaourt à la pulpe 
de fruits
Jus de pommes 
(100 % jus)

Jeu.
23 Taboulé (semoule ) Bifteck haché 

charolais au jus
Courgettes 
fraîches Camembert Fruit 

Baguette - Tartare 
nature - Coupelle 
de compote de 
poires allégée  
en sucre

Ven.
24

Salade verte  fraîche
croûtons - Olives noires
vinaigrette balsamique

Fish burger Potatoes
Les « Pas pareilles » 

Fruixé pomme fraise, copeaux  
de chocolat blanc

Muffin tout 
chocolat
Fromage blanc 
sucré
Fruit

ÉDITO

Découvrez les menus de vos enfants sur les deux prochains 

mois. C’est le printemps, faisons le plein de fruits et légumes 

frais particulièrement nombreux en cette période !

Pour assurer l’équilibre alimentaire de votre enfant, pensez 

également au magnésium qui lui apporte tonus et vitalité.

Bonne lecture !

Anne Laurence Rouger
Adjoint au maire chargée de l’enfance

téléchargeable sur

ou sur www.so-happy.fr

l’
APPLI ANDROID SUR

Retrouvez vos menus  
et actualités sur l’appli

SoHappy

ME N U  VÉ G É TA R I E N

Menus
VINCENNES
Élémentaires

Mai - Juin 2019

F Ê TE S  D E S  VO I S I N S



30, cours de l’Île Seguin - 92777 Boulogne Billancourt Cedex 
Internet : www.sogeres.fr - E-mail : contact@sogeres.fr
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Du 17 au 21 juin 2019 FRAICH’ATTITUDE : LA FÊTE DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

Du 24 au 28 juin 2019

Du 3 au 7 juin 2019

Du 27 mai au 31 mai 2019

HORS D’ŒUVRE PLAT PRINCIPAL GARNITURE FROMAGE DESSERT GOÛTER

Lun.
27

Salade de tomates 
vinaigrette au basilic

Boulettes de mouton 
sauce provençale

Carotte , penne , 
blé complet Yaourt nature Tarte au flan

Baguette
et beurre
Fromage blanc 
aromatisé
Fruit

Mar.
28

Salade 
de betteraves 

Quenelles nature 
sauce aurore

Ratatouille 
et boulgour Gouda Fruit 

Pompon
Petit fromage 
frais sucré
Jus de raisins 
(100 % jus)

Mer.
29 Carottes râpées Rôti de bœuf 

charolais froid
Frites 
Ketchup

Saint-Nectaire AOP
Cantal AOP

Purée  
de pommes

Brioche en 
tranche
Fruit
Briquette de lait 
fraise

Jeu.
30 FÉRIÉ

Ven.
31

HORS D’ŒUVRE PLAT PRINCIPAL GARNITURE FROMAGE DESSERT GOÛTER

Lun.
3 Salade de haricots 

verts  à l’échalote
Couscous végétarien aux pois chiche 

(semoule ) Yaourt  à la vanille Fruit au choix

Baguette - Vache 
qui rit - Coupelle 
de compote 
de pommes et 
bananes allégée
en sucre

Mar.
4

Rillettes 
de canard

Filet de lieu sauce 
coco et citron vert

Courgettes   
et blé Camembert Fruit 

Gaufrettes au 
chocolat - Yaourt 
nature sucré 
Jus d’oranges 
(100 % jus)

Mer.
5 Salade coleslaw Sauté de bœuf 

charolais marengo
Petits pois mijotés  
et riz 

Cantal AOP
Saint-Nectaire AOP Beignet framboise

Baguette
et beurre
Petit fromage 
frais aux fruits

Jeu.
6

Melon 
Amuse-bouche : 
Churros de pommes 
de terre

Jambon blanc* 
Jambon de dinde 

Frites Vache qui rit
Petit Cotentin

Fraîcheur de pêches 
et cassis

Cake mabré
Fruit
Lait demi 
écremé

Ven.
7

Salade 
de betteraves  
vinaigrette moutarde 
à l’ancienne

Dés de poisson  
sauce béchamel aux 
épices douces

Riz paëlla   
(sans crustacés) Edam Fruit 

Baguette - Confiture 
de fraises - Fromage
blanc sucré  
Coupelle de compote 
de pommes allégée 
en sucre

HORS D’ŒUVRE PLAT PRINCIPAL GARNITURE FROMAGE DESSERT GOÛTER

Lun.
17

Tomate   
et Mozzarella
vinaigrette 
balsamique

Emincé de dinde  
sauce kebab

Beignet de 
courgettes Coulommiers 

Banane 
Vermicelles  
au chocolat

Baguette et beurre
Yaourt à la pulpe 
de fruits 
Jus de raisins 
(100 % jus)

Mar.
18 Tranche de pastèque Rôti de boeuf 

charolais froid

Purée de  
pommes de terre 
(pomme de terre      )

Fromage blanc
Coulis fraise  
et menthe
Cigarette russe

Baguette
Tartare nature
Fruit

Mer.
19

Salade verte  
fraîche
Vinaigrette 
guacamole

Tacos dinde  
et légumes Riz Emmental râpé Flan à la vanille

Flan au chocolat
Croissant
Lait demi-écremé

Jeu.
20

Brocolis  façon 
mimosa

Rôti de porc* froid
Ketchup
Rôti de dinde  froid

Salade de pâtes  
à la grecque

Petit Moulé
Petit Cotentin Melon 

Madeleine
Fromage blanc 
aromatisé
Coupelle de 
compote de poires 
allégée en sucre

Ven.
21 Concombre tsaziki Beignets de calamar Haricots verts   

et blé 
Pont l’Évêque AOP
Saint-Nectaire AOP

Clafoutis fruits 
rouges

Baguette
Pâte à tartiner 
individuelle
Yaourt nature 
sucré - Fruit

HORS D’ŒUVRE PLAT PRINCIPAL GARNITURE FROMAGE DESSERT GOÛTER

Lun.
10 FÉRIÉ

Mar.
11

Salade de haricots 
blancs  au cerfeuil

Boeuf charolais 
tomat’olive

Carottes   
et lentilles mijotées 

Fraidou
Cantafrais Fruit 

Baguette - Barre 
de chocolat - Petit 
fromage frais sucré 
Jus de pommes 
(100 % jus)

Mer.
12 Salade de tomates Poulet rôti  au jus Jardinière de 

légumes et pâtes Pointe de brie Crème dessert   
à la vanille

Briochette 
aux pépites de 
chocolat
Yaourt aromatisé
Fruit

Jeu.
13 Taboulé (semoule ) Bifteck haché 

charolais au jus
Courgettes  
fraîches

Yaourt aromatisé 
de la fromagerie 
Maurice

Fruit 

Baguette - Samos
Coupelle de compote 
de pommes et 
framboises
allégée en sucre

Ven.
14

Salade verte 
Vinaigrette au curry

Sauté de porc*  
sauce basquaise
Sauté de dinde   
sauce basquaise

Petits pois mijotés  
et boulgour 

Munster AOP
Pont l’Évêque AOP

Coupelle de purée  
de pomme et poire 

Muffin vanille 
pépites de 
chocolat
Fromage blanc 
sucré - Fruit

HORS D’ŒUVRE PLAT PRINCIPAL GARNITURE FROMAGE DESSERT GOÛTER

Lun.
24

Salade verte 
vinaigrette au 
vinaigre de cidre

Saucisse chipolatas*
Saucisse de volaille 
façon chipolatas

Lentilles mijotées Cantal AOP
Munster AOP

Coupelle de purée  
de pommes 

Pain au lait
Petit fromage 
frais aux fruits
Fruit

Mar.
25 Riz  niçois Boulettes de boeuf 

charolais à l’orientale
Ratatouille   
et semoule Carré frais Fruit 

Muffin tout 
chocolat - Yaourt 
nature sucré
Jus d’oranges 
(100 % jus)

Mer.
26 Carottes râpées 

Œuf à la coque  
(plein air)  
et ses mouillettes

Frites Yaourt nature 
Purée 
de pommes
à la vanille

Baguette
et beurre
Fromage blanc 
aromatisé
Fruit

Jeu.
27 Melon Sauté de veau  sauce 

façon grand-mère
Chou fleur   
et pâtes 

Rondelé ail et fines 
herbes - Fraidou

Ile flottante
sauce au cacao

Baguette
Yaourt aromatisé
Fruit

Ven.
28

Salade 
de betteraves 

Pavé de merlu  
au citron persillé

Courgettes  à la 
provençale et riz 

Yaourt nature brassé 
de la fromagerie 
Maurice

Fruit 

Pompon
Coupelle de purée 
de pommes et 
coings
Lait demi-écremé

*Plat à base de porc.
Plat de remplacement.

Plat  
du chef

  Produit  
BIO

Produit  
local

Où se cache le magnésium ? 
•  Les céréales : oui, mais pas n’importe lesquelles
Au petit déjeuner, les championnes du magné-
sium sont les céréales complètes et les flocons 
d’avoine. Pour les tartines, le pain complet est 
une meilleure source que le plain blanc.
• Les produits de la mer, pensez-y !
Les algues sont l’aliment champion du magné-
sium ! Plus traditionnels, les sardines et les fruits 
de mer comme les bigorneaux en sont égale-
ment très riches, ainsi que les poissons, huîtres, 
moules, escargots…

• Féculents : Il n’y a pas que les pâtes dans la vie…
Le blé (principal ingrédient des pâtes) est battu par le 
riz et les pommes de terre pour leur teneur en magné-
sium. Moins courants, les pois cassés et les haricots 
blancs secs sont encore mieux placés ! De quoi varier 
les plaisirs…
• Au goûter : chocolat noir et banane
Parmi les fruits frais, la banane est la mieux pourvue 
en magnésium. Elle est encore plus riche sous forme 
séchée. D’autres fruits secs sont une mine de magné-
sium : figues, dates, abricots… 
Quant au chocolat noir : plus il est concentré en cacao, 
plus il est riche en magnésium.
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  Produit  
Label Rouge

LE S  «  PA S  PA R E I L LE S  »

ME N U  VÉ G É TA R I E N


