
La Teste de Buch (Scolaires)
Menus du 06/04/2020 au 10/04/2020

Radis roses beurre demi-sel
Pomelos et sucre

Sauté de porc* sauce 
aigre douce (oignon, 

tomate, vinaigre)
*Sauté de dinde

Courgette et blé

Vache qui rit
Emmental

Purée de pomme du Chef
Purée de pomme banane du Chef

***Menu végétarien***
Macédoine mayonnaise BIO
Chou-fleur, maïs et tomate

Chipolatas*
*Saucisse de volaille

Pommes de terre persillées

Fromage blanc sucré 

différemment (sucre, sucre roux, 
confiture de fraise)

Fruit frais au choix

Salade de riz composée

Fondant au fromage de brebis

Salade verte

Gouda

Fruit frais

Salade verte et dés d’emmental
Carottes râpées BIO 

vinaigrette au vinaigre de xéres et 
fromage frais 

Rôti de bœuf* au jus
*Emincé de dinde

Bouquet de légumes

Brie
Saint-Moret

Pâté Breton et cornichon
Rillettes de sardine
Et leur pain navette

Filet de Colin d’Alaska
aux épices au four

Epinards en béchamel et 
coquillettes BIO

Tomme blanche
Rondelé

Fruit frais au choix

Pain 
Camembert

Compote de pommes et vanille

Madeleine
Yaourt aromatisé

Compote de pommes banane

Barre de céréales
Yaourt nature sucré  

Jus de pommes

Pain et chocolat tablette
Fromage blanc sucré

Fruit frais

Maïs soufflé
Lait

compote de pommes et ananas

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Charolais Label Rouge Plat Végétarien

Crème dessert chocolat
Crème dessert vanille

*Sans porc / sans boeuf

Plat du chef Produit local

***Amuse-bouche : purée de 

vitelotte ***

Pêche 
durable



La Teste de Buch (Scolaires)
Menus du 13/04/2020 au 17/04/2020

Férié

Salade de betteraves rouges BIO
Salade de haricots verts

Sauté de porc*
* Sauté de dinde

Lentilles mijotées

Petit fromage frais aux fruits
Petit fromage frais sucré

Œuf mayonnaise

Navarin d’agneau

Haricots verts persillés

Brie

Semoule au lait

Concombre en salade
Radis et beurre

Chili Sin Carne

Riz

Yaourt nature sucré BIO
Yaourt aromatisé

Cake patate douce, coco et 
citron vert sauce chocolat au lait

Carottes râpées
Céleri BIO rémoulade 

aux pommes et raisins secs

Brandade de poisson

Salade verte

Emmental
Cantafrais

Crème dessert vanille
Crème dessert caramelFruit frais au choix

Riz soufflé au chocolat
Lait

Compote de pommes et vanille

Pain
Bûche de chèvre

Fruit frais

Pain beurre et chocolat en poudre
Petit fromage frais sucré

Fruit

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat du chef

* Sans bœuf / sans porc

Plat Végétarien

***Dessert de printemps***

***Menu Végétarien***

Pêche 
durable

Pain et confiture
Fromage blanc sucré

Fruit frais

Produit local



La Teste de Buch (Scolaires)
Menus du 20/04/2020 au 24/04/2020

(Vacances scolaires)

Œufs durs mayonnaise

Jambon blanc*
*Jambon de dinde

Purée de pommes de terre

Fromage blanc nature sucré

Fruit frais BIO

***Menu végétarien***

Carottes râpées

Bolognaise de Bœuf*
*Boulettes de soja

Torsades BIO

Coulommiers

Crème dessert caramel

Taboulé BIO

Rôti de veau BIO* au romarin
*Sauté de dinde

Haricots verts BIO à la 
provençale

Yaourt nature sucré BIO

Fruit frais BIO

Salade de tomate

Omelette nature

Ratatouile

Cantal AOP

Doughnut

Chou blanc rémoulade

Poisson meunière (Colin 
d’Alaska) et citron

Riz

Fraidou

Maïs soufflé
Lait

Compote de pommes

Pain et Chocolat tablette
Petit fromage frais aux fruits  

Fruit frais

Pain et confiture
Yaourt nature sucré

Fruit frais

Rocher noix de coco  
Fromage blanc sucré

Compote de pommes et vanille

Pain  
Camembert  

Compote de pomme et vanille

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

Fraîcheur de cassis

Charolais

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



La Teste de Buch (Scolaires)
Menus du 27/04/2020 au 01/05/2020

(Vacances scolaires)

Saucisson sec* et cornichons
* Sardines à l’huile

Daube de bœuf* à la provençale
*Omelette

Pomme de terre persillées

Fromage blanc nature sucré

Fruit frais BIO

Radis rose beurre demi-sel

Nugget’s de blé

Coquillettes

Petit Cotentin

Mousse au chocolat au lait

Friand au fromage

Escalope de dinde sauce 
basquaise

Courgettes persillées BIO

Yaourt aromatisé

Fruit frais

***Les pas pareille***

Carottes râpées BIO

Pain de viande (bœuf*) 
aux flocons d’avoine sauce 

tomate
*Filet de merlu

Riz

Mimolette

Férié

Pain  
Tommeblanche

Compote de pommes et ananas

Biscuit : Gaufrette vanille
Petit fromage frais sucré  

Jus d'orange

Pain
Bûche de chèvre

Compote de pommes

Pain et confiture
Yaourt aromatisé

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***

Purée de pomme du chef

Appellation d'Origine  
Protégée Charolais


