
La Teste de Buch – Scolaires
Menus du 04/11/2019 au 08/11/2019

Salade de haricots blancs BIO
Salade de haricots rouges

Sauté de Veau * BIO
sauce tomate et origan

*sauté de dinde
Haricots verts BIO persillés

Saint-Paulin BIO
Saint-Bricet

Fruit frais BIO au choix

Carottes râpées vinaigrette
Macédoine mayonnaise

Steak haché de Bœuf* charolais
sauce crème champignons

*Omelette
Purée de pommes de terre

Fromage blanc sucré BIO
Fromage frais de campagne + sucre

Eclair au chocolat
Eclair au café

Soupe de potiron au cumin

Poulet rôti
Bouquet de légumes

Saint-Nectaire AOP

Fruit frais BIO

***Menu végétarien***
Salade d'automne

(salade verte, pomme, noix)

Chou blanc vinaigrette à l'échalote

Couscous de légumes

Gouda
Fraidou

Mousse au chocolat au lait
Mousse au café

Salade d’envives et betteraves
Vinaigrette à la moutarde

Céleri rémoulade

Poisson meunière frais et citron
Riz BIO

Tomme blanche
Rondelé

Biscuit : Pompon
Yaourt nature sucré

Compote de pommes et ananas

Pain
Carré

Fruit frais

Barre de céréales
Fromage blanc sucré

Jus d'orange

Riz soufflé
Lait 

Fruit frais

Pain et chocolat tablette
Petit fromage frais aux fruits  

Fruit frais

* Sans porc / sans boeuf

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat du chef Plat végétarienPêche durable

Purée de pommes
Purée de pommesbananes

Issu de l’agriculture 
biologique

Production 
locale

*** Menu à base de produits BIO***



La Teste de Buch – Scolaires
Menus du 11/11/2019 au 15/11/2019

Potage cultivateur
(carotte, pdt, poireau, chou-fleur, 
céleri, haricots verts, petits pois)

Rôti de bœuf*
*Omelette

Haricots verts BIO 
et pommes de terre

Cantadou ail et finesherbes
Edam

Fruit frais BIO au choix

Pomelos et sucre

Sauté de porc façon cassoulet*
*sauté de dinde
Haricots blancs

Camembert

Ile flottante

Macédoine mayonnaise
Betterave vinaigrette

Pâtes BIO 
au potiron et carottes

mozzarella

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Fruit frais au choix

***Les pas pareille***

Salade coleslaw
Emincé d’endives et raisins secs

vinaigrette moutarde

Céleri'mentier de poisson
Salade verte (élémentaire)

Tommegrise  
Vache qui rit

Moelleux pomme figue cannelle
Moelleux à la cannelle

Maïs soufflé
Lait

Compote de pommes vanille

Pain et Chocolat
Fromage blanc sucré

Fruit frais

Pain
Bûche de chèvre

Compote de pommes poires

Pain et confiture  
Petit fromage frais sucré

Fruit frais

Férié

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat du chef Plat végétarienPêche durable Issu de l’agriculture 
biologique

* Sans porc / sans boeuf

***Menu végétarien***



La Teste de Buch – Scolaires
Menus du 18/11/2019 au 22/11/2019

Carottes râpées
vinaigrette au soja
Chou rouge râpé
vinaigrette au soja

Sauté de veau* BIO
sauce diablotin
*Filet de lieu

Semoule

Edam
Cantafrais

Crème dessert au chocolat  
Crème dessert à la vanille

***Mission anti-gaspi***

Potage Choisy
(Poireaux, salade, crème fraîche, persil)

Bolognaise de boeuf charolais
(70% + maternelles)

OU
Sauce aux 3 fromages (30%) 

Penne

Coulommiers
Samos

Rillettes de sardine et céleri
et pain navette

Escalope de dinde
jus aux oignons

Epinards en béchamel et pommes 
de terre

Yaourt nature sucré BIO

Fruit frais

Salade verte BIO et oignons frits
Emincé d’endives au chèvre

Vinaigrette balsamique

Samoussa de légumes

Riz aux petits légumes

Camembert
Petit Moulé

Purée de pommes
Purée de poires

Salade de blé BIO aux petits
légumes

Salade de pomme de terre et  
mimolette

Filet de merlu sauce bretonne  
(crème, champignons etpoireaux)

Bouquet de légumes
(chou fleur, brocoli, carotte)

Fromage blanc sucré différemment :
Sucre blanc, Sucre roux, Confiture

de fraises
Sucre roux (uniquement pour les 

maternelles)

Pain
Tomme blanche

Compote de pommes banane

Assiette de fruits d’automne

Moelleux aux pépites de 
chocolat TADAAM

Petit fromage frais sucré
Jus d’orange

Riz soufflé au chocolat
Lait

Compote de pommes framboises

Pain et Chocololat tablette
Fromage blanc sucré

Fruit frais

Pain et Confiture

Yaourt sucré

Fruit frais

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat du chef Plat végétarienPêche durable Issu de l’agriculture 
biologique

* Sans porc / sans boeuf

Fruit frais au choix

***Menu végétarien***



La Teste de Buch – Scolaires
Menus du 25/11/2019 au 29/11/2019

Salade de betteraves  
Macédoine mayonnaise

Escalope viennoise

Coquillettes BIO
Et emmental râpé

Petit Cotentin
Bleu

Fruit frais au choix

Salade croquante de pommeset 
oranges

Céleri rémoulade

Bœuf* BIO façon bourguignon  
(champignon, oignon, tomate,  extrait de 

raisin rouge, persil) 

*Filet de merlu

Brocolis et rizPont l'Evêque AOP
Vache qui rit

Friand au fromage

Omelette BIO

Ratatouille et semoule

Gouda

Fruit frais

Salade iceberg aux pommes
Emincé d'endives aux noix

vinaigrette au cumin

Tartiflette*
*Tartiflette de dinde

Petit fromage frais sucré BIO
Petit fromage frais aux fruits

***Amuse-bouche: Potage potiron, 
maïs, dès de  mimolette***

Carottes râpées  
Chou blanc et raisins secs

Poisson en paprika’de

au potimarron

Edam  
Cantafrais

Gâteau basque
Flan pâtissier

Cake à la carotte
Petit fromage frais sucré

Compote de pommes vanille

Crème dessert au chocolat BIO
Crème dessert à la vanille

Pain et Chocolat tablette
Fromage blanc sucré

Jus de pommes

Pain
Camembert

Compote de pommes ananas

Pain et confiture
Yaourt nature sucré

Fruit frais

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat du chef Plat végétarienPêche durable
Issu de l’agriculture 

biologique

* Sans porc / sans boeuf

Pompon

Yaourt nature sucré

Fruit frais

Smoothie carotte et orange

opération « KULTIVE »

Production 
locale

Produit de saison

***Menu végétarien***


