
Divers livrés de Poissy (Isle Adam - Crèches + 18 mois)
Menus du 03/05/2021 au 07/05/2021

 Concombre en cubes 
vinaigrette 

 Emincé de dinde lr 
Sauce marengo 

Ratatouille 
Semoule 

Petit fromage frais aux fruits 

 Filet de merlu PMD 
Sauce à l'estragon 

 Purée Crécy bio (purée de
carottes et pommes de terre) 

Yaourt nature 

Fruit frais 

 Salade de tomates 
et dés d'emmental 

vinaigrette 

Sauté de boeuf CHAR 
Sauce hongroise 

Epinards hachés à la crème 
Riz 

 Purée de pomme bio
parfumée à la vanille du chef 

 ***Menu BIO***

 Rôti de veau bio 
Jus de rôti 

 Haricots verts bio 
 Pommes de terre cubes bio

persillées 

 Gouda bio 

 Fruit bio 

 
 Carottes râpées bio 

vinaigrette 

Pavé de colin d'Alaska PMD 
Sauce Bercy 

Gratin de brocolis 
Risetti 

Fromage blanc nature 
Coulis de fruits rouges 

 Fruit frais 
Gaufrette vanille 

Lait de croissance 

 Coupelle de purée de pommes 
Floraline au chocolat 

 Fruit frais 
Biscuits palmiers 
Yaourt aromatisé 

  Coupelle de purée de pommes
et bananes bio 

Pain spécial 
Confiture 

Petit fromage frais nature 

 Fruit frais 
 Gâteau au fromage blanc du

chef (farine locale) 
Yaourt nature 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge Plat du chef



Divers livrés de Poissy (Isle Adam - Crèches + 18 mois)
Menus du 10/05/2021 au 14/05/2021

 ***Menu BIO***

 Sauté boeuf bio 
sauce aigre douce 

 Courgettes bio 
 Coquillettes bio 

 Petit suisse nature bio 

 Fruit bio 

 Concombre en cubes 
et dés de fromage de chèvre 

vinaigrette 

Pavé de merlu PMD 
Sauce au citron persillé 

Légumes façon Maillot (petit pois,
carotte, haricot vert) 

Blé 

Coupelle de purée de pommes et
fraises 

 Omelette 
Sauce Basquaise 

Petits pois 
Riz 

Yaourt nature 

Fruit frais 

    

 Coupelle de purée de pommes 
Madeleine 

Yaourt nature 

 Fruit frais 
Corn flakes 

Lait de croissance 

 Coupelle de purée de poires 
Pain spécial 

Tartare nature 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique



Divers livrés de Poissy (Isle Adam - Crèches + 18 mois)
Menus du 17/05/2021 au 21/05/2021

 ***Menu BIO***

 Salade de tomates bio 
vinaigrette 

 Sauté de poulet bio 
Sauce au romarin 

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

 Lentilles mijotées bio 

 Fromage blanc bio 

 Pavé de colin d'Alaska PMD 
Sauce bretonne 

Epinards hachés à la crème 
Boulgour 

Camembert 

Fruit frais 

 
 Carottes râpées bio 
et dés d'emmental 

vinaigrette 

Sauté de boeuf CHAR 
sauce Goulash 
Haricots verts 

Pommes noisettes 

Smoothie de pommes et bananes 

 
 Jambon blanc* lr 
Jus de légumes 

Jambon de dinde LR 
Ratatouille 

Riz 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

Fruit frais 

 Concombre en cubes 
et dés de fromage de chèvre 

vinaigrette 

Filet de merlu PMD 
Sauce niçoise 

Puree de betteraves et pommes
de terre 

 Coupelle de purée de pommes
et bananes bio 

 Fruit frais 
Langue de chat 

Petit fromage frais nature 

 Coupelle de purée de pommes et
fraises 

Flan Floraline saveur vanille 

 Fruit frais 
Spéculoos 

Yaourt nature 

 Coupelle de purée de poires 
Pain spécial 

Barre de chocolat 
Petit fromage frais aux fruits 

 Fruit frais 
 Gâteau aux pommes du chef

(farine locale) 
Lait de croissance 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge Local Plat du chef



Divers livrés de Poissy (Isle Adam - Crèches + 18 mois)
Menus du 24/05/2021 au 28/05/2021

   Salade de tomates 
vinaigrette 

Filet de plie PMD 
sauce aux fines herbes 
Haricots beurre persillés 

Risetti 

Fromage blanc aromatisé 

 
 Blanc de poulet lr 
sauce au curry 

Courgettes braisées 
Blé 

Saint Paulin 

Fruit frais 

 ***Menu BIO***

 Carottes râpées bio 
et dés d'emmental 

vinaigrette 

 Sauté de veau bio 
Sauce tomate 
 Petits pois bio 

 Riz bio 

 Purée de pomme bio à la
fleur d'oranger du chef 

 Pavé de merlu PMD 
Sauce au citron persillé 

 Carottes bio 
Lentilles locales mijotées 

Petit fromage frais nature 

Fruit frais 

 Fruit frais 
Biscuits palmiers 

Yaourt nature 

 Coupelle de purée de poires 
Madeleine longue 
Lait de croissance 

 Fruit frais 
Floraline pomme banane 

 Coupelle de purée de pommes 
Pain spécial 

Petit Cotentin 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge Plat du chef



Divers livrés de Poissy (Isle Adam - Crèches + 18 mois)
Menus du 31/05/2021 au 04/06/2021

 Salade de tomates 
vinaigrette 

Sauté de boeuf CHAR 
Sauce printanière 

Gratin de chou fleur 
Pommes de terre lamelles 

Lacté saveur chocolat 

 Filet de cabillaud PMD 
Sauce à l'estragon 

Purée de haricots verts et
pommes de terre 

Fromage blanc nature 

Fruit frais 

 Melon charentais 

 Jambon blanc* lr 
Jus de légumes 

Jambon de dinde LR 
Brocolis sauce béchamel 

Semoule 

Lacté saveur vanille 

 ***Menu BIO***

 Sauté de poulet bio 
Sauce des Hortillons 

 Légumes façon maillot bio
(petits pois, carotte, haricot vert) 

 Riz bio 

 Yaourt nature bio 

 Fruit bio 

 
 Carottes râpées bio 

vinaigrette 

Pavé de colin d'Alaska PMD 
Sauce aurore 

Epinards hachés à la crème 
Coquillettes 

Emmental râpé 

 Purée de pomme fraîche BIO,
banane fraîche du chef 

 Fruit frais 
Briochette aux pépites de chocolat 

Lait de croissance 

 Coupelle de purée de pêches 
Pain spécial 

Barre de chocolat 
Yaourt nature 

 Fruit 
Petit beurre (biscuit) 

Fromage blanc nature 

 Coupelle de purée de pommes et
coings 

Floraline au chocolat 

 Fruit 
Gaufrette vanille 
Yaourt aromatisé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge Plat du chef



Divers livrés de Poissy (Isle Adam - Crèches + 18 mois)
Menus du 07/06/2021 au 11/06/2021

 ***Menu BIO***

 Sauté de poulet bio 
Sauce fermière 

 Carottes bio 
 Lentilles mijotées bio 

 Fromage frais fouetté bio 

 Fruit bio 

 Concombre en cubes 
vinaigrette 

Pavé de merlu PMD 
sauce aux fines herbes 

Ratatouille 
Gnocchetti 

Emmental râpé 

Abricot au sirop 

 Omelette 
Sauce paprika au persil 

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

Riz 

Fromage blanc nature 

Fruit frais 

 
 Carottes râpées bio 
et dés d'emmental 

vinaigrette 

Sauté de boeuf CHAR 
Sauce vallée d'auge ( crème,

champignon, oignon et pomme) 
Haricots verts à la tomate 

Pommes noisettes 

Coupelle de purée de pommes et
coings 

 Filet de plie PMD 
sauce au curry 

Gratin de courgettes 
Blé 

Yaourt nature 

Fruit frais 

 Coupelle de purée de pommes et
pruneaux 

Biscuits palmiers 
Fromage blanc nature 

 Fruit 
Flan Floraline saveur vanille 

 Coupelle de purée de pommes 
Corn flakes 

Lait de croissance 

 Fruit 
 Brownie mexicain du chef (à
base de haricots rouges) 

Fromage blanc nature 

 Coupelle de purée de poires 
Pain spécial 

Confiture 
Petit fromage frais aux fruits 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Plat du chef



Divers livrés de Poissy (Isle Adam - Crèches + 18 mois)
Menus du 14/06/2021 au 18/06/2021

 Tranche de pastèque 

Sauté de boeuf CHAR 
sauce provençale 

Chou fleur 
Pommes de terre Caldeirada (pdt,

tomate, oignon) 

Lacté saveur chocolat 

 Pavé de colin d'Alaska PMD 
Sauce niçoise 

 Carottes bio 
Semoule 

Petit fromage frais nature 

Fruit frais 

 Salade de tomates 
dés de mimolette 

vinaigrette 

 Jambon blanc* lr 
Jus de légumes 

Jambon de dinde LR 
Légumes façon Maillot (petit pois,

carotte, haricot vert) 
Blé 

Smoothie de pommes et bananes 

 ***Menu BIO***

 Gigot d'agneau bio 
Jus de rôti 

 Ratatouille bio 
 Boulgour bio 

 Fromage blanc bio 

 Fruit bio 

 Courgette râpée ciboulette 
et dés d'emmental 

vinaigrette 

Filet de merlu PMD 
Sauce velouté au basilic 

Puree de betteraves et pommes
de terre 

Coupelle de purée de pêches 

 Fruit 
Pain spécial 

Barre de chocolat 
Yaourt nature 

 Coupelle de purée de pommes 
Floraline pomme banane 

 Fruit 
Gaufrette vanille 

Petit fromage frais nature 

 Coupelle de purée de pommes et
coings 

Pain spécial 
et beurre 

Miel coupelle 
Yaourt nature 

 Fruit 
 Cake coco du chef (farine

locale) 
Lait de croissance 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Label Rouge Plat du chef



Divers livrés de Poissy (Isle Adam - Crèches + 18 mois)
Menus du 21/06/2021 au 25/06/2021

 
 Bifteck haché charolais 

Jus de rôti 
Petits pois 

Riz 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

Fruit frais 

 Radis roses 
et beurre 

Filet de colin d'Alaska PMD 
Sauce bretonne 

 Purée Crécy bio (purée de
carottes et pommes de terre) 

Lacté saveur vanille 

 
 Emincé de dinde lr 
Jus aux oignons 

Julienne de légumes 
Lentilles locales mijotées 

Bûche mélangée 

Fruit frais 

 ***Menu BIO***

 Melon bio 

 Rôti de veau bio 
Jus de rôti 

 Epinards bio hachés à la
crème 
 Blé bio 

 Yaourt bio à la vanille 

 Pavé de merlu PMD 
sauce au curry 

Courgettes braisées 
Boulgour 

Chanteneige 

Fruit frais 

  Coupelle de purée de pommes
et bananes bio 

Boudoirs 
Petit fromage frais aux fruits 

 Fruit 
Pain spécial 

Confiture 
Yaourt nature 

 Coupelle de purée de poires 
Madeleine 

Fromage blanc nature 

 Fruit 
Briochette aux pépites de chocolat 

Lait de croissance 

 Coupelle de purée de pommes et
fraises 

Floraline au chocolat 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Charolais Label Rouge Local



Divers livrés de Poissy (Isle Adam - Crèches + 18 mois)
Menus du 28/06/2021 au 02/07/2021

 Tranche de pastèque 

Sauté de boeuf CHAR 
Sauce printanière 

Haricots verts 
Pâtes alphabet 
Emmental râpé 

Cubes de pêche au sirop 

 ***Menu BIO***

 Sauté de poulet bio 
sauce façon orientale 
 Légumes couscous bio 

 Semoule bio 

 Yaourt nature bio 

 Fruit bio 

 Concombre en cubes 
et dés de fromage de chèvre 

vinaigrette 

Filet de saumon 
Sauce au citron persillé 

Ratatouille 
Riz 

 Purée de pomme bio
parfumée à la vanille du chef 

    

 Fruit 
Gaufrette vanille 

Fromage blanc nature 

 Coupelle de purée de pommes et
pruneaux 

Biscuits palmiers 
Lait de croissance 

 Fruit 
Pain spécial 

Barre de chocolat 
Yaourt nature 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Plat du chef


