
 

Salade de tomates

Rillettes de canard du chef pain 

navette

Salade de betteraves rouges et œuf 

dur Radis et beurre demi-sel Melon

Tranche de pastèque Rillettes de sardine Salade verte et croûtons vinaigrette 

moutarde

Concombre en rondelles vinaigrette 

moutarde

Veg : Flan de légumes Omelette Rôti de bœuf* Rôti de dinde Brandade de poisson

gratiné basquaise marengo ketchup du chef

* Filet de merlu

Boulgour Torti BIO Courgettes persillées Salade verte BIO

Petit suisse sucré Mimolette Cantadou Vache qui rit Carré

Petit fromage frais aux fruits Cantafrais Emmental Petit cotentin

Purée de pommes BIO Fruit au choix Fruit  Beignet fourré pomme Fraicheur de cassis

Purée de pommes fraises Beignet fourré framboise Fruit frais

Pain Biscuit roulé à la fraise Pain et chocolat tablette Pain et confiture Maïs soufflé

Saint-Bricet Fromage blanc sucré Yaourt nature sucré Petit suisse sucré lait

Fruit jus d'oranges Compote de poires Fruit Compote de pommes

Menus du lundi 3 au vendredi 7 juin 2019
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***Amuse bouche : Churros de 

pommes de terre***

Salade de lentilles Salade de tomates Taboulé Carottes râpées BIO

Salade mexicaine Salade de blé aux petits légumes

Concombre en rondelles 

vinaigrette au curry

Férié Sauté de bœuf* BIO Jambon blanc* Poisson pané frais Paella au poulet

tomat'olive et quartier de citron

*Boulettes de soja *Jambon de dinde

Carottes au jus Farfallines aux petits légumes Chou fleur mijoté

.

Fraidou Saint-Bricet Yaourt aromatisé Bleu

Camembert Yaourt nature sucré Samos

Fruit au choix Purée de pommes bananes Fruit au choix BIO Flan à la vanille nappé caramel

. Flan au chocolat

Madeleine Pain et chocolat tablette Pain Riz soufflé

Fromage blanc sucré Petit suisse sucré Rondelé ail et fines herbes Lait

Compote pommes poires Fruit Compote pommes ananas Fruit

LA TESTE DE BUCH Elémentaires
Menus du lundi 10 au vendredi 14 juin 2019
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*** La fête des fruits et légumes frais ***

Salade de betteraves vinaigrette

Tomate BIO et mozzarella

vinaigrette balsamique Tranche de pastèque Brocolis  façon mimosa Concombre tsatziki

Salade de haricots verts

crème et noisette Salade verte et dés d'emmental Macédoine mayonnaise Salade coleslaw

Tacos dinde et légumes Emincé de volaille kebab Rôti de veau BIO Rôti de porc* froid Poisson à la portugaise

sauce crème ciboulette à la provençale (tomate, olives) Sauce ketchup

(poisson accompagné de pommes de 

terre lamelles, poivrons et tomates)

*Filet de lieu *Omelette  nature

Riz et emmental râpé Beignets de courgettes

Duo de carottes orange et jaune au 

jus de légumes, blé Salade de pennes
au pesto rouge

Saint-Moret Camembert Fromage blanc nature petit moulé Yaourt sucré BIO
Bûche mélangée Rondelé nature Munster AOP Yaourt aromatisé

Tranche de pastèque Pêche à boire

Coulis fraise et menthe, 

cigarette russe Fraise, chantilly Clafoutis fruits rouges

Melon gallia Pomme à boire Fraise au sucre    Gâteau fourré à l'abricot

Quatre quart Pain et confiture Pain Riz soufflé Pain

Petit suisse sucré Fromage blanc sucré Cantadou Lait Cantafrais

Compote de pommes cassis Fruit fruit Compote de poires Fruit

LA TESTE DE BUCH Elémentaires

Menus du lundi 17 au vendredi 21 juin 2019
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***Les pas pareilles*** ***Menu à base de produits BIO***

Salade de pommes de terre niçoise Salade de tomates Concombre en vinaigrette Macédoine mayonnaise BIO Melon

Salade de boulgour, tomate et 

poivron vinaigrette moutarde Carottes râpées vinaigrette au basilic Cœurs de palmiers et maïs Pastèque

Sauté de porc* Boulettes de boeuf* Œuf à la coque Rôti de veau* BIO Courmentier de poisson

Sauce tomate

sauce hortillons (poireau, oseille, 

crème fraîche)

* Sauté de dinde *Boulettes de soja *Rôti de dinde

Haricots verts BIO Légumes couscous et semoule Pommes frites Coquillettes BIO Salade verte
au persil .

Petit fromage frais sucré Saint-Paulin Edam BIO Fromage blanc sucré BIO Carré

Petit fromage frais aux fruits Rondelé ail et fines herbes Fromage frais de campagne + sucre Saint-Bricet

Fruit au choix Madeleine et sa crème anglaise Purée de pommes fraises Fruit au choix BIO Glace vanille chocolat

Ile flottante, sauce au cacao Glace vanille fraise

Pain Pain et confiture Riz soufflé Pain Pain et chocolat tablette

Fraidou Yaourt aromatisé lait Petit moulé Yaourt nature sucré

Compote de poires Fruit fruit Jus de pommes Fruit
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Menus du lundi 24 au vendredi 28 juin 2019



 

Salade de betteraves rouges Concombre en rondelles Rillettes de canard

Salade de haricots beurre à 

l'échalote vinaigrette moutarde

Salade de tomates sauce fromage 

blanc aux herbes

Chili con carne* Vég : Clafoutis de légumes d'été Poulet rôti

*Chili sin carne Repas de secours Pique-nique

Farfallines

Camembert Yaourt aromatisé BIO Cantafrais

Samos yaourt nature sucré

Fruit au choix Beignet fourré pomme Fruit frais
Beignet fourré framboise

Maïs soufflé Pain Pain et confiture Pain et chocolat tablette Cake au chocolat

Lait Saint-Moret Fromage blanc sucré Petit suisse sucré Smoothie pomme fraise
Compote de pommes framboises Fruit Compote de pommes banane Fruit Yaourt sucré

LA TESTE DE BUCH Elémentaires
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