
La Teste de Buch (Scolaires)
Menus du 02/03/2020 au 06/03/2020

(vacances scolaires)

Pomelos et sucre

Sauté de porc* sauce 
végétale à la 
provençale

*Sauté de dinde

Haricots verts au persil

Fromage blanc nature sucré

Gaufre au sucre

***Menu végétarien***

Salade iceberg et croûtons

Filet de Colin d’Alaska
sauce Bretonne 

(crème, champignons et poireaux)

Semoule BIO

Samos

Crème dessert à la vanille

Emincé de chou blanc 
vinaigrette balsamique

Fajitas (haché végétal)

Riz

Tomme grise

Purée de pommes BIO du chef

Bouillon de parmentier 
et poireaux

Rôti de bœuf* jus aux oignons
*Emincé de dinde au jus

Pates torsades

Camembert BIO

Salade de pommes de terre mimosa

Beignets de calamar

Carottes au jus de légumes

Mimolette

Fruit frais

Pain  
Brie

Fruit frais

Pain et confiture
Fromage blanc sucré

Jus de pomme

Barre de céréales
Yaourt nature sucré

Fruit frais

Pain et chocolat tablette
Petit fromage frais sucré

Compote de pomme vanille

Maïs soufflé
Lait

compote de pommes et ananas

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais Label Rouge Plat Végétarien

Fruit frais

*Sans porc / sans boeuf

Plat du chef
Pêche 
durable



La Teste de Buch (Scolaires)
Menus du 09/03/2020 au 13/03/2020

Céleri rémoulade
Carottes râpées

Boulettes de flageolets BIO
sauce tomate

Coquillettes

Carré
Rondelé nature

Flan au chocolat
Flan à la vanille

Salade de lentilles et tomates
Salade de haricots rouges 

comme un chili

Filet de lieu sauce aux 
agrumes

Riz BIO

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Pâté de campagne*
Et cornichons

*œufs durs mayonnaise

Sauté de veau* sauce des 
hortilons

*Sauté de dinde

Petits pois mijotés et 
boulgour

Gouda

Fruit frais

Salade verte et 
betteraves rouges

Chou rouge

Célerimentier*
*filet de merlu et purée de céleri

Fromage blanc aromatisé
Fromage blanc sucré

Eclair au chocolat
Eclair à la vanille

Concombre en salade
Salade verte et oignons frits 

vinaigrette à la moutarde à l’ancienne

Poulet rôti et son jus

Ratatouille à la niçoise et blé

Vache qui rit
Emmental

Purée de pomme pruneaux
Purée de pomme BIO

Biscuit : Pompon
Petit fromage frais sucré

Fruit frais

Fruit frais au choix

Pain  

Camembert  

Banane

Riz soufflé au chocolat
Lait

Compote pomme ananas

Pain
Bûche de chèvre

Fruit frais

Pain beurre et chocolat en poudre
Fromage blanc aromatisé

Jus d’orange

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat du chef

***Menu végétarien***

* Sans bœuf / sans porc

Plat Végétarien

***Les pas pareille***

Charolais
Pêche 
durable



La Teste de Buch (Scolaires)
Menus du 16/03/2020 au 20/03/2020

Salade de blé aux petits légumes
Salade de haricots rouges au 

cerfeuil

Bœuf*  BIO tomat’olive
Sauté de dinde

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

Gouda
Fraidou

Fruit frais au choix

***Menu végétarien***

Salade verte et maïs
Pomelos et sucre

Chipolatas*
*Saucisse de volaille

Pâtes torsades BIO

Petit moulé

Brie

Ile flottante et sa crème anglaise
(maternelles : crème anglaise et biscuit)

Crème dessert caramel

Macédoine mayonnaise

Omelette nature

Pommes de terre en 
robe des champs

Saint Nectaire AOP

Fruit frais

Houmous de carotte et tortilla

Couscous poulet printanier

Yaourt aromatisé 
Yaourt nature sucré

Assiette de fruits frais 
(orange / ananas)

Salade Coleslaw
Emincé d’endives et dés de dinde

Poisson pané (Colin d’Alaska) 
et citron

Haricots verts BIO à l’ail

Petit fromage frais sucré
Petit fromage frais aux fruits

Maïs soufflé
Lait

Compote de pommes et vanille

Pain et Chocolat tablette
Petit fromage frais aux fruits  

Fruit frais

Pain
Buche de chèvre

Compote de pommes

Rocher noix de coco  
Fromage blanc sucré

Jus de pomme

Pain  
Camembert  
Fruit frais

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat du chef

* Sans bœuf / sans porc

Pêche 
durable

Plat Végétarien Produit local

Brownie mexicain (à base 
de haricots rouges)

***A l’écoute de ma 

planète***



La Teste de Buch (Scolaires)
Menus du 23/03/2020 au 27/03/2020

Taboulé
Salade de blé aux petits 

légumes

Echine demi-sel*
*Filet de merlu

Epinards en branche à la 
béchamel

Yaourt nature sucré BIO
Yaourt aromatisé

Fruit frais au choix

Potage cultivateur BIO (carotte, 
pdt, pireau, chou-fleur, h.vert, 

p.pois)

Rôti de bœuf* froid
Sauce ketchup du Chef

*Jambon de dinde

Pomme de terre aux herbes

Emmental
Saint-Bricet

Fruit frais au choix

Salade de mâche et 
betterave

Sauté de dinde façon fermière

Petits pois mijotés

Coulommiers

Muffin vanille pépites de chocolat

***Amuse-bouche : cake aux 
pralines roses***

Salade verte BIO et noix 
Salade verte et croûtons 
vinaigrette à l’échalote

Pâtes, tomaté de ratatouille 
et lentilles corail

Petit cotentin

Bleu

Carottes râpées
Salade de choux bicolores

Parmentier de poisson 
à la purée de

courges butternut BIO

Fromage blanc sucré
Fromage blanc aromatisé

Purée de pommes BIO du chef
Purée de pomme cassis du chef

Pain  
Tommeblanche

Compote de pommes et ananas

Biscuit : Gaufrette vanille
Petit fromage frais sucré  

Jus d'orange

Pain et chocolat tablette
Petit fromage frais aux fruits

Fruit frais

Pain et confiture
Yaourt aromatisé

Fruit frais

Riz soufflé au chocolat
Lait

Fruit frais

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Label Rouge Plat du chef

* Sans bœuf / sans porc

Pêche 
durable

Plat Végétarien

***Menu végétarien***

Mousse au chocolat au lait
Mousse au chocolat noir

Appellation d'Origine  
Protégée



La Teste de Buch (Scolaires)
Menus du 30/03/2020 au 03/04/2020

Salade de pâtes risetti
Salade de lentilles BIO

Sauté de bœuf BIO* façon 
cervoise (carottes, jus de pomme, 

tomate)
*sauté de dinde

Carottes BIO persillées

Yaourt aux fruits
Yaourt nature sucré BIO

Fruit frais au choix BIO

Salade verte et dés de 
mimolette

Emincé d’endives et noix

Boulettes de mouton sauce 
façon orientale (oignon, tomate, 

persil, ail, épices)

Légumes couscous
et semoule BIO

Cantafrais
Edam

Flan au chocolat
Flan à la vanille

Salade fraîcheur de 
printemps (salade verte, 
pomme, céleri, cerfeuil)

Filet de merlu sauce citron

Purée Dubarry (chou-fleur et 
pommes de terre)

Mimolette

Tarte normande

***Mission anti-gaspi***

Carotte BIO rémoulade, pomme, 
raisins secs

Céleri râpé et pomme 

Coquitiflette végétarienne

Fromage blanc au

Coulis de fruit rouge

Coulis de fruit jaune

Friand au fromage
Crêpe au fromage

Cassolette de moules

Pommes noisettes

Camembert BIO
Samos

Fruit frais au choix

Pain 
Brie

Compote de pommes et vanille

Maïs soufflé
Lait

Fruit frais

Pain
Bûche de chèvre

Compote de pommes

Pain et chocolat tablette
Yaourt nature sucré

Fruit frais

Gâteau moelleux citron
Petit fromage frais sucré

Jus d’orange

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Label Rouge Plat du chef

* Sans bœuf / sans porc

Pêche 
durable

Plat Végétarien

***Menu végétarien***

Fruit frais au choix

Appellation d'Origine  
Protégée

***Menu à base de produits issus de 
l’agriculture biologique***


