
Guyancourt (Elémentaire 2 choix)
Menus du 27/02/2023 au 03/03/2023

 *** Vacances ***

Oeuf à la coque (plein air) et ses
mouillettes 

Pâtes 
et emmental râpé 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

Fruit 
au choix 

 *** Vacances ***

ESCALOPE PORC SAUCE AU
THYM 

 Grinioc épautre et légumes bio 
 sauce tomate bio 

Lentilles locales mijotées 
 Haricots verts bio 

Gouda 
Montcadi croûte noire 

Assiette de fruits frais 

 *** Vacances ***

 Poulet lr rôti au jus 
Galette boulgour pois chiches

emmental 
et ketchup 

Pommes smile 

 Fromage blanc bio 
 Yaourt bio à la myrtille 

Fruit frais 
au choix 

 *** Vacances ***

Pizza tomate et fromage 
Duo de mozzarella et cheddar

râpés 

 Sauté de boeuf lr à la
hongroise (paprika doux, crème) 

 Omelette bio 
Petits pois mijotés 

 Pomme bio de producteur local 

 *** Vacances ***

Potage andalou (HV, tomate, pdt) 
 et dés de cantal aop 

Marmite de colin mode honfleur
(fruits de mer et sauce crème) 
 Dahl de lentilles corail bio et riz

bio 
 Riz bio 

 Cake à la cannelle du chef
(farine locale) 

 Baguette 
Fromage frais Petit Cotentin 

Coupelle de purée de pommes et
fraises 

Jus de pommes 

 Baguette viennoise 
Yaourt aromatisé 

Jus d'orange 

 Baguette 
Beurre doux 

Confiture de fraises 
Petit fromage blanc aux fruits 
Coupelle de purée de pomme

coing 

 Palet breton pur beurre 
Coupelle de purée de pomme

pruneaux 
Lait chocolaté 

 Baguette 
Beurre doux 

Chocolat noir (tablette) 
Fruit frais 

Yaourt nature sucré 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Local Plat du chef



Guyancourt (Elémentaire 2 choix)
Menus du 06/03/2023 au 10/03/2023

 
 CHOU ROUGE FRAIS lcl

agb (VGTE MOUT. ANC. agb AU
MIEL) 

 Salade verte bio 
et croûtons 

Vinaigrette au miel et moutarde à
l'ancienne 

Colombo de porc* 
Boulettes de sarrasin, lentilles et

légumes sauce tomate 
Carottes bâtonnets 

 Semoule bio 

Mousse au chocolat au lait 
Crème dessert à la vanille 

 Thon à la tomate et au basilic 
 Penne semi-complète bio

sauce lentilles corail, curry et maïs
bio 

 Penne bio au blé complet 
et emmental râpé 

Montcadi croûte noire 
Bûche mélangée (lait vache et

chèvre) 

Fruit frais 
au choix 

 
 Céleri bio local en rémoulade 

 Dés de Saint Nectaire aoc 

 Gardiane de boeuf lr 
 Pommes de terres bio façon

raclette 
 Haricots verts bio 

 Pommes de terre bio 

Tarte au flan DCG 
Gâteau basque 

 
 Soupe de lentilles bio au cumin 

et mozzarella 

Nuggets de blé 
 Epinards branches bio à la

béchamel 
 Riz bio 

Fruit frais 
au choix 

 ***Amuse-bouche: Yaourt au lait
entier de Brebis**

Radis roses 
Beurre demi sel 

Emincé d'endives 
et vinaigrette moutarde 

 Jambon de dinde lr 
 Parmentier végétal du chef 
 Purée de pommes de terre

fraîches du chef 

Yaourt nature 
Petit fromage blanc aux fruits 

 Brownie 
Fruit frais 

Yaourt nature sucré 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Contrôlée

Label Rouge Local Plat du chef



Guyancourt (Elémentaire 2 choix)
Menus du 13/03/2023 au 17/03/2023

 Saucisson sec* 
et cornichon 

Salade de betteraves rouges 
et vinaigrette moutarde 

 Sauté de boeuf lr aux olives 
Beignet stick mozzarella 
Ratatouille à la niçoise 

Blé 

 Poire bio de producteur local 

 
 CAROTTE agb RAPEE

(FRAIS)(LOCAL)(VGTE agb
HERBES) 

Chili sin carne 
Riz 

Crème dessert au chocolat 
Fromage frais à la vanille 

 Potage julienne darblay (poireaux,
navets et carottes) 
 et dés de cantal aop 

Dés de volaille aux petits légumes
sauce Mornay (béchamel avec

emmental râpé) 
Mélange pois cassés, tomate et

carotte 
 Pâtes bio 

et emmental râpé 

Fruit frais 
au choix 

 Taboulé 
Salade de pois chiche 

dés de mimolette 

 Meunière colin pmd d'Alaska
frais 

 Grinioc épautre et légumes bio 
 sauce tomate bio 
Haricots verts 

Banane 
 sauce au chocolat lait du chef 

 Salade florida (SV, mandarine,
pamplemousse, crôutons) 

Emincé d'endives 
et oranges 

et vinaigrette moutarde 

Echine de porc* au jus 
 Galette emmental bio 

sauce tomate 
Pommes noisette 

Petit fromage blanc aux fruits 
Yaourt nature 

 Brioche boulangère 
Coupelle de purée de pommes et

fraises 
Lait chocolaté 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Pêche durable Plat du chef



Guyancourt (Elémentaire 2 choix)
Menus du 20/03/2023 au 24/03/2023

 
 Pavé de colin d'Alaska pmd

pané au riz soufflé 
 Omelette bio 

Epinards branches en béchamel 
Pommes de terre boulangères 

 Pont l'Evêque aop 
Bûche mélangée (lait vache et

chèvre) 

Fruit frais 
au choix 

 Sauté de porc sauce tomate* 
 Fricassée de lentilles bio,
légumes bio et pdt bio 

 Lentilles mijotées bio 

Fromage blanc individuel sucré
différemment : 

Sucre de canne CE 
Miel 

Confiture 

Fruit frais 
au choix 

 Céleri rémoulade 
Salade de mâche et betteraves

rouges 
et vinaigrette moutarde 

Merguez 
 Dauphinois bio de

courgettes bio au basilic du chef 
 Courgettes bio 
 Boulgour bio 

Crème dessert à la vanille 
Yaourt à la pulpe de fruits 

 Salade verte aux pommes et
oranges 

Radis roses en rondelles 
 et dés de gouda bio 

vinaigrette balsamique 

 Sauté de veau bio marengo 
Galette de boulgour, haricot rouge

et poivron 
 sauce tomate bio 

Carottes 
Flageolets au thym 

Beignet aux pommes 
Beignet parfum chocolat 

 Velouté de potiron 
et croûtons 

Sauce aux trois fromages
(mozzarella, bleu, fromage italien) 

 Pâtes bio 

Fruit frais 
au choix 

 Baguette 
Beurre doux 

Chocolat noir (tablette) 
Fruit frais 

Yaourt nature 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Pêche durable Plat du chef



Guyancourt (Elémentaire 2 choix)
Menus du 27/03/2023 au 31/03/2023

 
 Carottes râpées bio lcl 

vinaigrette à la provençale 

Saucisse chipolatas* 
Nugget's à l'emmental 

 Haricots blancs coco bio sauce
tomate 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

 Salade de betteraves rouges 
Salade de haricots beurre à

l'échalote 
et vinaigrette moutarde 

Coquitiflette de poulet (pâtes BIO) 
Galette boulgour épeautre et

légumes 
et ketchup 

 Coquillettes bio 
et emmental râpé 

 Pomme bio de producteur local 

 Salade verte 
Emincé d'endives 

 Dés de Saint Nectaire aoc 
et vinaigrette moutarde 

 Sauté de boeuf lr printanier 
Samoussa de légumes 

Petits pois mijotés 

Gaufre Bruxelloise 
et crème fouettée 

Vermicelles au chocolat 

 
 Potage paysan bio (carotte,

céleri, oignon, pdt) 
Duo de mozzarella et cheddar

râpés 

Couscous de légumes, fêves et
semoule 

Fruit frais 
au choix 

 **Les Pas Pareille : Tartine
avocat et chips de maïs**

Guacamole au fromage blanc 
Chips de maïs 

 Filet de merlu pmd sauce
champignons 

 Parmentier courge butternut
bio (haché végétal) du chef 
 Purée de courge butternut et

pommes de terre bio 

Fruit frais 
au choix 

 Baguette 
Beurre doux 

Confiture de fraises 
Fruit frais 

Lait demi écremé 
Sirop de grenadine 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation
d'Origine Contrôlée

Label Rouge Local Pêche durable Plat du chef



Guyancourt (Elémentaire 2 choix)
Menus du 03/04/2023 au 07/04/2023

 
 Meunière colin d'Alaska pmd 
 Sauce ratatouille bio et pois

cassés bio 
 Boulgour bio 

 Ratatouille bio 

 Pont l'Evêque aop 
Camembert 

Fruit frais 
au choix 

 
 CAROTTE CELERI RAPEE

(AGB FRAIS) lcl (VGTE agb
MOUT.ANC.) 

 Goulash de boeuf lr (paprika
doux, tomate) 

 Omelette bio 
et ketchup 

Pommes noisette 

Mousse au chocolat noir 
Fromage frais à la vanille 

 
 Dahl de lentilles corail bio et riz

bio 

Petit fromage blanc aux fruits 
Yaourt nature brassé 

Fruit frais 
au choix 

 ** Les Pas Pareilles: Pâte à
tartiner du chef**

Salade verte 
et maïs 

Radis roses 
et beurre 

 Rôti de dinde lr au romarin 
Beignet stick mozzarella 

Purée Crécy (purée de carottes et
pommes de terre) 

 et emmental bio 

Barre pâtissière à partager 
 Pâte à tartiner du chef 

 Carbonara* (sauce à la crème,
champignons et lardons de porc) 

Gratin de pâtes,brocolis,
mozzarella et cheddar 

Farfalles 
et emmental râpé 

Pointe de Brie 
Bûche mélangée (lait vache et

chèvre) 

Fruit frais 
au choix 

 Baguette viennoise 
Fromage blanc sucré 

Jus multifruit 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation
d'Origine Protégée

Label Rouge Local Pêche durable Plat du chef



Guyancourt (Elémentaire 2 choix)
Menus du 10/04/2023 au 14/04/2023

   Pommes de terre au fromage à
tartiflette 

Salade verte 
et vinaigrette moutarde 

Fromage blanc individuel sucré
différemment : 

Sucre de canne CE 
Miel 

Confiture 

 Poire bio de producteur local 

 Pomelos 
et dosette de sucre blanc 

Endives 
et vinaigrette moutarde 

 Poulet lr sauce estragon 
 Fricassée de lentilles bio,
légumes bio et pdt bio 

 Lentilles mijotées bio 

Crème dessert à la vanille 
Yaourt à la pulpe de fruits 

 
 Hachis parmentier du chef

(Bœuf charolais) 
Parmentier végétal 

Salade verte 
et vinaigrette moutarde 

Bûche mélangée (lait vache et
chèvre) 
Carré 

Fruit frais 
au choix 

 *** Dessert de printemps ***

Salade coleslaw (Carotte, chou
blanc, oignon, mayonnaise) 

Radis roses en rondelles 
et vinaigrette moutarde 

 et dés de cantal aop 

 Poisson blanc pané croustillant
pmd 

Pané de blé, graine, emmental,
épinards 

Gratin de chou fleur 

Brownie 
et sa crème anglaise 

 Baguette 
Beurre doux 

Chocolat noir (tablette) 
Fruit frais 

Petit fromage frais sucré 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Protégée

Label Rouge Pêche durable Plat du chef



Guyancourt (Elémentaire 2 choix)
Menus du 17/04/2023 au 21/04/2023

 
 Salade verte bio 

 Endives bio (issues local) 
et oignons frits 

et vinaigrette moutarde 

Sauté de porc sauce au thym 
Samoussa de légumes 

Haricots blancs coco sauce
tomate 

Crème dessert au chocolat 
Fromage frais à la vanille 

 
 Hoki pmd sauce

nantua(tomate, crème fraîche,
échalote) 

 Chili sin carne bio et riz bio 
Risetti 

Brocolis 

Mimolette 
Gouda 

Fruit frais 
au choix 

 
 Céleri bio local en rémoulade 

 Dés de Saint Nectaire aoc 

 Sauté de boeuf lr sauce tomate
et origan 

Mélange pois cassés, tomate et
carotte 

 Semoule bio 
 Haricots verts bio 

Beignet parfum chocolat 
Beignet aux pommes 

 *** Amuse-bouche : Quinoa cuit
***

 Jambon de dinde lr 
Quenelle nature sauce tomate 

et ketchup 
Pommes noisette 

Bûche de chèvre 
Camembert 

Fruit frais 
au choix 

 Nugget's à l'emmental 
Carottes fraîches 

Boulgour 

Petit fromage blanc aux fruits 
Yaourt nature brassé 

Fruit frais 
au choix 

 Baguette 
Fromage frais Petit Cotentin 

Fruit frais 
Jus d'orange 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation d'Origine
Contrôlée

Label Rouge Pêche durable



Guyancourt (Elémentaire 2 choix)
Menus du 24/04/2023 au 28/04/2023

 *** Vacances ***

Chorizo* 
et cornichon 

Salade de betteraves rouges 
et vinaigrette moutarde 

 Filet de merlu pmd aux fines
herbes 

 Grinioc épautre et légumes bio 
 Epinards branches bio à la

béchamel 
 Riz bio 

 Pomme bio de producteur
local 

 *** Vacances ***

 Pomelos bio 
 Chou rouge bio 

 Poulet lr sauce façon orientale 
 Couscous de légumes bio 

 Semoule bio 
 Légumes couscous bio 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

 *** Vacances ***

Oeuf à la coque (plein air) et ses
mouillettes 
 Spaghetti bio 

et emmental râpé 

 Fromage blanc bio 
 Yaourt bio à la myrtille 

 Fruit bio 
au choix 

 *** Vacances ***

Carotte et céleri remoulade au
curry 

 et dés de cantal aop 

 Sauté de veau bio sauce des
hortillons 

Pané à l'emmental 
Petits pois 

 Cake coco du chef (farine
locale) 

 *** Vacances ***

Boulettes de boeuf CHAR sauce
provençale 

Parmentier de lentilles corail (pdt
fraîche) 

 Purée de pommes de terre
fraîches du chef 

Bûche mélangée (lait vache et
chèvre) 

Tomme blanche 

Smoothie de pommes et bananes 

 Baguette 
Beurre doux 

Chocolat au lait (tablette) 
Fromage blanc nature 

Jus multifruit 

 Baguette 
Beurre doux 

Confiture de fraises 
Fruit frais 

Lait chocolaté 

 Baguette 
 Pâte à tartiner bio 

Coupelle de purée de pommes 
Lait demi écremé 

Sirop de grenadine 

 Palet breton pur beurre 
Petit fromage blanc aux fruits 

Fruit frais 

 Pain au chocolat 
Fruit frais 

Yaourt aromatisé 

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture
Biologique

Appellation
d'Origine Protégée

Label Rouge Local Pêche durable Plat du chef


