
LA TESTE – Scolaires
Menus du 02/12/2019 au 06/12/2019

Mortadelle* et cornichon
Saucisson à l’ail* et cornichon
*Pâté de mousse de canard

Bolognaise de canard

Mezze Penne
Et emmental râpé

Camembert
Saint-Moret

Fruit frais BIO au choix

Salade d’endives aux pommes
Carottes râpées vinaigrette au miel

Potimentier et emmental râpé

Montboissier
Cantafrais

Fromage blanc BIO 
façon Straciatella
(aux 2 chocolats)

Soupe de pois cassés

Rôti de boeuf* sauce chasseur
Poisson pané*

Carottes jaunes

Yaourt nature sucré 

Assiette de fruits d’hiver

Salade verte et maïs
Salade verte aux raisins secs

Poulet rôti au jus

Brie
Rondelé

***Menu végétarien***

Radis et beurre
Chou rouge vinaigrette moutarde

Filet de lieu sauce aux agrumes

Purée d’épinards

Cantadou ail et fines herbes
Saint-Nectaire

Pain et chocolat tablette
Petit fromage frais sucré

Jus d’orange

Riz soufflé
Lait

Fruit frais

Pain
Bûche de chèvre

Compote de pommes poires

Pain et Confiture
Yaourt nature sucré

Fruit frais

Pain beurre  et chocolat en poudre
Verre de lait

Fruit frais

* Sans porc / Sans boeuf

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat du chef Plat végétarienPêche durable

Purée de pommes
Purée de pommes banane

Issu de l’agriculture 
biologique

Production 
locale

Lentilles BIO mijotées au lait

***Les pas pareille***

Cake à la cannelle
Cake nature



LA TESTE – Scolaires
Menus du 09/12/2019 au 13/12/2019

Salade de risetti aux petits légumes
Salade de pommes de terre et 

mimolette

Œuf à la coque

Frites

Fromage blanc nature sucré
Fromage frais de campagne et sucre

Fruit frais au choix

Salade de betteraves BIO

Poisson pané frais et citron

Haricots verts BIO à l’ail

Carré

Fruit frais

Céleri et carottes rémoulade
Emincé de chou blanc aux raisins 

secs vinaigrette moutarde

Echine* demi-sel 
à la dijonnaise (moutarde)

*Escalope de dinde
Haricots blancs mijotées

Yaourt aromatisé BIO
Yaourt nature sucré

Poire au chocolat (et chantilly 
pour les maternelles)

Poire à la chantilly

***Amuse-bouche : Quiche 
butternut, mozzarella et noisette***

Potage de légumes

Poisson en paprika’de à la carotte
(purée de carotte, pommes de terre

et paprika)

Gouda
Vache qui rit

Fruit frais au choix 

Pain
Tomme blanche

Compote de pommes vanille

Pain et Confiture
Yaourt nature sucré

Jus de pommes

Pain
Rondelé
Fruit frais

Maïs soufflé
Lait

Compote de pommes ananas

Appellation d'Origine  
Protégée

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

* Sans porc / Sans boeuf

Salade d’endives BIO
Vinaigrette à l’échalote

Radis et beurre

Camembert BIO
Petit Cotentin

Flan au chocolat
Flan à la vanille nappé caramel

Goulash de boeuf* BIO
(tomate et paprika)
*Sauté de dinde

Chou-fleur BIO en gratin

Biscuit : marbré au chocolat
Petit fromage frais sucré

Fruit fais

***Menu à base de produits BIO*** ***Menu végétarien***



LA TESTE – Scolaires
Menus du 16/12/2019 au 20/12/2019

Macédoine mayonnaise
Salade de betteraves rouges 

vinaigrette moutarde

Filet de poisson meunière 
et citron

Riz BIO et sauce tomate

Brie
Saint-Moret

Fruit frais au choix

Radis et beurre
Céleri rémoulade

Crispidor à l’emmental

Coquillettes BIO

Fromage blanc aromatisé
Fromage blanc sucré

Repas de Noël

Taboulé
Salade de blé aux petits légumes

Sauté de porc* façon cervoise 
(carotte, jus de pomme, tomate)

*Boulettes de soja
Légumes d’hiver en gratin

(carotte, salsifis, pomme de terre)

Pont l’Evêque AOP
Cantafrais

Biscuit : Rocher coco
Yaourt aromatisé

Compote de pommes banane

Pain

Samos

Fruit frais

Pain et chocolat tablette
Petit fromage frais sucré

Fruit frais

Moelleux au chocolat

Yaourt nature sucré

Jus d’orange

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
Cocktail de fruits
Ananas au sirop

Pain et confiture
Fromage blanc nature sucré

Fruit frais

Mousse de canard

Poulet rôti sauce aux champignons

Purée de patate douce

Petit Louis

Entremet sapin au chocolat



LA TESTE – ALSH
Menus du 23/12/2019 au 27/12/2019

Vacances scolaires

Appellation d'Origine  
Protégée

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

* Sans porc / Sans boeuf



LA TESTE – ALSH
Menus du 30/12/2019 au 03/01/2020

Vacances scolaires

Carottes râpées aux raisins secs 
vinaigrette balsamique

Roti de porc* au jus
*Boulettes de soja

Lentilles BIO mijotées

Edam

Liégeois au chocolat

Salade de mâche et 
betteraves rouges 

vinaigrette moutarde

Sauté de Bœuf* BIO asiatique
*Sauté de dinde 

Gratin dauphinois

Cantal AOP 

Férié

Chou chinois aux pommes

Fajitas (haché végétal)

Riz BIO

Duo de mozzarella et 
cheddar râpés

Pain et chocolat tablette
Fromage blanc nature sucré

Fruit frais

Pain et Confiture

Petit fromage frais sucré
Fruit frais

Maïs soufflé
Lait

Compote de pommes banane

Biscuit : rocher coco

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

Morceaux d’ananas au sirop Brownie

Rillettes de saumon

Aiguillettes de poulet
Sauce potiron cantadou

Tagliatelles

Rondelé nature

Chou vanille 
et sauce chocolat


