
Crèches de Vincennes (2-4 ans)
Menus du 28/06/2021 au 02/07/2021

 Chou fleur en salade 

 Brandade de poisson (colin
d'Alaska, merlu, hoki) PMD du

chef (Pdt fraîche locale) 
Légumes façon Maillot (petit pois,

carotte, haricot vert) 

Edam 

 Fruit bio 

Cr Eau 

 Concombre en cubes 

 Escalope de dinde lr sauce
paprika et persil 

Ratatouille à la niçoise 
Blé 

Pointe de Brie 

Coupelle de purée de pommes et
coings 

Cr Eau 

 Macédoine 

 Jambon blanc* lr 
 Carottes bio 

Lentilles locales mijotées 

Yaourt nature 

Fruit frais 

Cr Eau 

 Carottes râpées 

 EMINCE DINDE lbr SAUCE
PROVENCALE 

Petits pois mijotés 
Riz 

Camembert 

 Purée de pommes bio 

Cr Eau 

 Oeuf dur 

Filet de saumon au citron persillé 
Sauce au citron persillé 

Haricots verts 
Semoule 

 Yaourt bio nature 

Fruit frais 

Cr Eau 

 Sablés 
Yaourt nature 

Coupelle de purée de pommes et
coings 

 Baguette 
Barre de chocolat 

Fromage blanc nature 
Fruit 

 Baguette 
Confiture d'abricot 

Petit fromage frais nature 
Coupelle de purée de pêches 

 Petit beurre (biscuit) 
Yaourt nature 

Fruit 

 Baguette 
Barre de chocolat 

Petit fromage frais nature 
Coupelle de purée de pommes et

pruneaux 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge Plat du chef



Crèches de Vincennes (2-4 ans)
Menus du 05/07/2021 au 09/07/2021

 Coeur de palmier et betterave 

 Blanc de poulet lr sauce
fermière 
Brocolis 
Pâtes 

Petit fromage frais nature 

 Fruit bio 

Cr Eau 

 
 Tomate bio 

Pavé de colin d'Alaska PMD
sauce curry 
Courgettes 
Boulgour 

Mimolette 

Coupelle de purée de pommes et
fraises 

Cr Eau 

 Taboulé 

 Sauté de veau lr 
sauce origan tomate 

Jardinière de légumes (carotte,
p.pois, h.vert, navet) 

Riz 

Coulommiers 

 Fruit bio 

Cr Eau 

 Tranche de pastèque 

 Jambon blanc* lr 
Haricots verts 

Flageolets au thym 

Emmental 

 Coupelle de purée de pommes
et bananes bio 

Cr Eau 

 Salade de courgettes, tomate et
ciboulette 

Pavé de merlu PMD sauce
bretonne (crème, champignons et

poireaux) 
Purée de carottes (pommes de

terre fraîches) 

Petit Cotentin 

 Coupelle de purée de pomme
et poire bio 

Cr Eau 

 Baguette 
Camembert 

Coupelle de purée de pommes et
coings 

 Sablés 
Yaourt nature brassé 

Fruit 

 Baguette 
Confiture d'abricot 

Fromage blanc nature 
Coupelle de purée de poires 

  Cake nature du chef (farine
locale) 

Yaourt nature 
Fruit 

 Corn flakes 
Fruit 

Lait de croissance 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge Plat du chef



Crèches de Vincennes (2-4 ans)
Menus du 12/07/2021 au 16/07/2021

 Salade de pommes de terre 

Filet de colin d'Alaska PMD sauce
crème ciboulette 

 Bouquet de légumes bio (chou
fleur, brocoli et carotte) 

Farfallines 

Yaourt nature 

Fruit frais 

Cr Eau 

 
 Salade de betteraves bio 

Emincé de porc au caramel 
Haricots plats d'Espagne 

Riz 

 Saint Nectaire aop 

Fruit frais 

Cr Eau 

   Concombre en cubes 

Rôti de bœuf CHAR 
Epinards hachés à la béchamel 
Pomme de terre vapeur fraîches

locales 

Bleu 

 Coupelle de purée de pommes
et abricots bio 

Cr Eau 

 
 Melon jaune 

 Omelette bio 
Ratatouille à la niçoise 

Blé 

Tomme blanche 

 Purée de pommes locales du
chef 

Cr Eau 

 Baguette 
et beurre 

Fromage blanc nature 
Coupelle de purée de pommes 

 Madeleine longue 
Yaourt nature 

Coupelle de purée de poires 

 Miel pops 
Fruit 

Lait de croissance 

 Boudoirs 
Fromage blanc nature 

Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Plat du chef Produit local



Crèches de Vincennes (2-4 ans)
Menus du 19/07/2021 au 23/07/2021

 
 Tomate bio 

 Steak haché de veau lr au jus 
PUREE BETTERAVE (PDT

FRAICHE) 

Petit fromage frais nature 

Coupelle de purée de poires 

Cr Eau 

 Macédoine 

 Blanc de poulet lr au jus 
Gratin de chou fleur 
Pommes noisette 

Montcadi croûte noire 

 Fruit bio 

Cr Eau 

 Salade de pommes de terre 

Pavé de merlu PMD sauce fines
herbes 

 Carottes bio 
Haricots blancs coco sauce

tomate 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

Assiette de fruits frais 

Cr Eau 

 Tranche de pastèque 

 Bifteck haché charolais au jus 
Courgettes à l'ail 

Riz 

Pointe de Brie 

 Purée de pommes pêches bio 

Cr Eau 

 
 Carottes râpées bio 

Meunière colin d'Alaska frais 
Légumes façon Maillot (petit pois,

carotte, haricot vert) 
Coquillettes 

Vache qui rit 

Coupelle de purée de pommes et
pruneaux 

Cr Eau 

 Baguette 
Barre de chocolat 

Yaourt nature brassé 
Fruit 

 Pain au lait 
Petit fromage frais nature 

Coupelle de purée de pommes et
coings 

 Baguette 
Petit Moulé 

Coupelle de purée de pommes et
pruneaux 

 Riz soufflé au chocolat 
Fruit 

Lait de croissance 

 Baguette 
Coupelle de gelée de groseille 

Petit fromage frais nature 
Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais Label Rouge Local



Crèches de Vincennes (2-4 ans)
Menus du 26/07/2021 au 30/07/2021

 Concombre en cubes 

Pavé de colin d''Alaska PMD
sauce bercy (persil, échalote) 

Haricots beurre persillés 
Purée de Pommes de terre 

Yaourt nature 

 Purée de pommes bio 

Cr Eau 

 Chou fleur en salade 

 Emincé de dinde lr sauce
velouté 

(+ sauce) 
Légumes couscous 

 Semoule bio 

Carré 

Fruit frais 

Cr Eau 

 Haricots verts 

Rôti de porc* au jus 
Ratatouille à la niçoise 

Riz 

Fromage blanc nature 

 Fruit bio 

Cr Eau 

 Concombres tsatziki 

 Sauté de boeuf charolais
sauce hongroise 

Duo de courgettes jaune et verte 
 Coquillettes bio 

Emmental 

Coupelle de purée de pommes et
coings 

Cr Eau 

 Melon charentais 

Filet de cabillaud PMD sauce
Niçoise 

Carottes 
Lentilles locales mijotées 

 Pont l'Evêque aop 

 Coupelle de purée de pommes
et bananes bio 

Cr Eau 

 Petit beurre (biscuit) 
Fromage blanc nature 

Fruit 

 Baguette 
Barre de chocolat 

Yaourt nature 
Coupelle de purée de pêches 

 Corn flakes 
Coupelle de purée de pommes 

Lait de croissance 

 Riz au lait 
Fruit 

 Madeleine longue 
Banane 

Lait de croissance 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Charolais Label Rouge



Crèches de Vincennes (2-4 ans)
Menus du 02/08/2021 au 06/08/2021

          

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy



Crèches de Vincennes (2-4 ans)
Menus du 09/08/2021 au 13/08/2021

          

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy



Crèches de Vincennes (2-4 ans)
Menus du 16/08/2021 au 20/08/2021

          

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy



Crèches de Vincennes (2-4 ans)
Menus du 23/08/2021 au 27/08/2021

 
 Tomate bio 

 Emincé de dinde lr marengo
(champignons, oignons, tomate) 
Purée de courgettes (pommes de

terre fraîches) 

Mimolette 

Coupelle de purée de pommes et
fraises 

Cr Eau 

 
 Salade de betteraves bio 

 Blanc de poulet lr sauce
fermière 

Haricots verts 
Lentilles mijotées 

Yaourt nature 

Fruit frais 

Cr Eau 

 Melon jaune 

Filet de merlu PMD sauce façon
parmentière 

Purée de potiron (pommes de
terre fraîches) 

Tomme blanche 

Coupelle de purée de pommes et
pruneaux 

Cr Eau 

 Oeuf dur 

 Bifteck haché charolais au jus 
Ratatouille à la niçoise 

Pâtes 

Petit fromage frais nature 

 Fruit bio 

Cr Eau 

 Salade de riz composée 

Meunière colin d'Alaska frais 
Carottes 
Boulgour 

Petit Moulé 

 Purée de pommes locales à la
vanille du chef 

Cr Eau 

 Corn flakes 
Fruit 

Lait de croissance 

 Baguette 
et beurre 

Petit fromage frais nature 
Coupelle de purée de poires 

 Madeleine longue 
Yaourt nature brassé 

Fruit 

 Baguette 
Barre de chocolat 

Fromage blanc nature 
Coupelle de purée de pêches 

 Semoule au lait 
Fruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais Label Rouge Plat du chef


