
La Teste de Buch

Menus du 04/03/2019 au 08/03/2019

Radis et beurre

Chou blanc râpé

vinaigrette moutarde à l'ancienne

Sauté de boeuf charolais  

sauce piquante

Haricots verts bio au persil

Fromage blanc nature  

Fromage fraiscampagne

Gaufrepoudrée

Sauce au chocolat du chef

ou Chantilly

Salade iceberg et croûtons

Endives / dés d’emmental

Bolognaise de boeuf charolais*

*Escalope de dinde au jus

Torti

Petit Moulé ail et finesherbes  

Carré

Mousse au chocolat au lait

Mousse au citron

Friand au fromage

Cuisse de poulet rôti bio au jus  

Chou fleur en béchamel

Petit fromage frais aux fruits

Salade de fruits frais

PotageCrécy bio

Saucissechipolatas*

*saucisse de volaille

Lentilles mijotées

Camembert

Vache qui rit

Fruit au choix

Carottes râpées

Salade croquante de pommes

et oranges

Filet de hoki

Pommes de terre Caldeirada (pdt,  

tomate, oignon)

Tommenoire  

Samos

Purée de pommes locales

Purée de pommes 

pruneaux

Pain

Carré frais

Fruit

Madeleine  

Yaourtaromatisé  

Fruit

Pain Chocolat au lait tablette

Yaourt nature sucré

Jus depommes

Gâteau moelleux au citron

Lait nature

Compote de poires

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Charolais Plat du chef

Pain Confiture

Petit suisse aux fruits

Fruit

Label Rouge



La Teste de Buch

Menus du 11/03/2019 au 15/03/2019

Potage de haricots blancs

Emincé de dindeau  

paprika

Ratatouille à la niçoise et blé

Yaourt nature bio  

Yaourt aromatisé

Fruit au choix

Salade verte et maïs aux herbes  

Carottes râpées à l'ananas  

vinaigrette à la ciboulette

Jambon braisé*

*Jambon de dinde

Coquillettes bio

et emmental râpé

Carré

Six de Savoie

Flan au chocolat

Flan à lavanille

Macédoine mayonnaise

Blanquette de veau* bio

à la crème

*Pavé de merlu sauce normande

Riz pilaf

Saint Paulin

Fruit

***Animation : Les pas pareilles***

Mâche et betteraves rouges

Céleri rémoulade

Vinaigrette à la moutarde

Boulettes boeuf charolais  

charcutière (oignon,cornichon,

moutarde)*

*poulet rôti au jus

Bouquet de légumes

(chou fleur, brocoli, carotte)

Fromage blanc aromatisé  

Fromage blanc nature

Brownie mexicain du chef

Pâté de campagne*  

Rillettes*

et cornichon

* Paté de mousse de canard

Poisson en paprika'de à lacarotte  

(purée carotte, pommes de terre

et paprika)  

Salade verte

Rondelénature

Cantal

Fruit au choix

Cake du chef

Fromage blanc

Compote de pommes

Pain Confiture à l’abricot

Yaourt nature

Fruit

Paind'épices

Yaourt nature sucré

Smoothie de pommes et 

bananes 

Pain

Cantafrais  

Fruit

Riz soufflé au chocolat

Lait nature

Compote de pommes et de cassis

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais Label Rouge Plat du chef



La Teste de Buch

Menus du 18/03/2019 au 22/03/2019

Soupe de poissons 

de la Criée d’Arcachon

Escalope viennoise

Epinards en béchamel

Gouda  

Rondelénature

Fruitbio au choix

Oeuf dur  Mayonnaise  

Sardine à l'huile et beurre

Gratiné de pâtes 

aux légumes provençaux

Salade verte bio

Petit fromage frais sucré  

Petit fromage frais aux fruits

Fruit au choix

Carottes râpées

Vinaigrette à la moutarde

Pavé de colin sauce poulette  

(crème, champignons,moules,  

persil)

Purée de brocolis et pommes 

de terre

Saint Nectaire

Muffin vanille pépites de chocolat

Chou chinois

Salade, maïs, soja aux saveurs 

asiatiques

Vinaigrette au soja

Bœuf carbonade bio*

*Poulet sauce marengo

Semoule bio

Purée de pommes bio  

Purée de pommes et poires bio

Salade d'endives et croûtons  

Salade iceberg et raisins secs

Vinaigrette au miel

Pain de poisson (colin)

sauce tomate

Riz créole

Emmental  

Cantafrais

Crème dessert à la vanille  

Crème dessert au chocolat

Madeleine

Fromage blanc nature

Smoothie de pommes 

et bananes

Pain

Samos

Jus d'orange

Pain Miel

Yaourtnature

Fruit

Pain

PetitMoulé  

Fruit

Maïs soufflé

Lait nature

Compote de pommes

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Plat du chef

Menu à base de produits BIO ***A l’écoute de ma planète***

Plat végétarien
Label Rouge

Yaourt nature sucré 

Yaourt aromatisé



La Teste de Buch

Menus du 25/03/2019 au 29/03/2019

Velouté de tomates

Bifteck haché charolais au jus*

*Filet de hoki à la vanille

Pommes rissolées

Yaourt nature  

Yaourtaromatisé

Fruit  

au choix

Saladeverte et noix

Salade verte et croûtons

Vinaigrette échalote

Pâtes bio façon carbonara*

* Viande (dinde) carbonara sauce 

amatriciana

Edam  

Cantafrais

Flan au chocolat

Flan vanille nappé caramel

Taboulé

Emincé de volaille paprika

Haricots verts persillés bio

Munster

Fruit

Salade de betteraves  

Macédoinemayonnaise

Rôti de veau bio*

*Roti de dinde au jus

Petits pois et carottes mijotés

Saint Bricet

Fromage des Pyrénées

Fruit  

au choix

Carottes râpées

Chou rouge râpé

vinaigrette aux herbes

Colombo de porc *

*Parmentier de poisson 

à la purée de courges butternut bio

Riz créole

Cantadou ail et finesherbes  

Mimolette

Choux à la crème  

Eclair parfum au chocolat

Pain

Rondelé nature

Compote de pommes et ananas

Pain Confiture

Petit Suisse nature sucré

Fruit

Gâteau d’anniversaire

Fromage blanc nature

Compote de pommes

Pain Miel

Yaourtaromatisé

Jus de pommes

Palet breton

Petit suisse nature sucré

Fruit

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Charolais Label Rouge

***Amuse-bouche : Mix lait pain 

d’épices***


