
Menus de la ville de La Teste de Buch

                                                                                                        

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
0 0 0 0 ** Galette des Rois **

Salade de lentilles
Céleri BIO
rémoulade

Velouté de brocolis,
poireaux et pommes de terre

Radis roses en rondelles
vinaigrette au miel et moutarde à 

l'ancienne 

Salade de pommes de terre 0
Salade iceberg

vinaigrette au miel et moutarde à 
l'ancienne 

Omelette 
Merlu portion filets PMD

sauce dieppoise
Rôti de dinde LR

à la diable
Boulettes sarrasin

lentilles et légumes

0 Parmentier végétal
Penne à la ratatouille, pois 

cassés emmental
0

Haricots verts à l'ail Purée de pommes de terre Penne rigate
Carottes BIO

au persil

Yaourt aromatisé BIO Fromage frais Carré frais Coulommiers Petit fromage frais sucré
Yaourt nature sucré Munster AOP Petit fromage frais aux fruits

Fruit de saison Flan saveur chocolat Fruit de saison BIO Galette des rois 
au choix au choix 0

Etoile fourrée framboise
Pain

et chocolat au lait
Pain

et miel
Corn flakes 

Petit fromage frais aux fruits Yaourt nature sucré Yaourt aromatisé Lait demi écremé 
Compote de pommes

et poires allégée en sucre 
Jus d'orange Fruit de saison Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

G
O

Û
T

E
R

Semaine - du 02 au 08 janvier 2023
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Menus de la ville de La Teste de Buch

                                                                                                        

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
0 0 0 0 0

Salade de betteraves rouges
vinaigrette au cerfeuil 

Salade iceberg BIO
Salade de pommes
de terre aux herbes

Œuf dur
et mayonnaise

Carottes râpées BIO

Brocolis en salade et ses 
amandes effilées

Pomelos et sucre Rillettes de maquereaux Panais rémoulade aux pommes 

Thon à la tomate et au basilic Chili sin carne
Sauté de bœuf VF

sauce façon orientale
(épices, oignon rouge, tomate)

Rôti de porc* VF
jus aux oignons

Pavé de colin d'Alaska PDM
pané au riz soufflé

Sauce champignon crémée 0 Omelette au fromage Ragout de lentilles et légumes Nugget de blé

Coquillettes BIO Riz
Jardinière de légumes

(carotte, p.pois, h.vert, navet)
Lentilles mijotées au lait

Chou-fleur
au persil

0 Petit fromage frais nature sucré Camembert BIO Saint Nectaire AOP Fromage frais saint moret
Yaourt aromatisé Petit fromage frais aux fruits Gouda Fromage fondu Vache qui rit

Fruit de saison Mousse au chocolat au lait Galette des rois Fruit de saison BIO Cake à la cannelle
au choix Mousse au chocolat noir au choix 0

Pain
et pâte à tartiner

Pain
et confiture fraise

Chocolatine Pain au lait Gâteau fourré abricot

0 Fromage blanc Yaourt aromatisé Lait demi écrémé Yaourt nature aux fruits
Compote de pommes

 allegée en sucre
Jus multifruit Fruit de saison Fruit de saison Jus d'orange

Semaine - du 09 janvier au 15 janvier 2023
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Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits



Menus de la ville de La Teste de Buch

                                                                                                        

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

0 0 0
** Amuse bouche **

Purée de salsifis
0

Salade verte fraîche
aux pommes et oranges

Potage de tomates Salade d'endives et noix
Salade iceberg BIO

vinaigrette aux herbes 
Salade de riz composée

Pomelos et sucre 0
Céleri râpé

vinaigrette aux herbes
Salade de blé aux légumes

Enchiladas haricots
rouges et maïs 

Cuisse de poulet rôti LR
et son jus

Pizza tomatée, emmental 
mozzarella 

Sauté de bœuf VF
sauce tomate et origan

Potimentier de poisson PMD
(purée de potiron et pomme de 

terre)

0 Œuf dur sauce mornay 0
Tajine marocain

pois chiche et semoule
Parmentier de haché végétal au 

potiron 

0
Riz BIO

cuisiné pilaf
0 Semoule 0

Saint Paulin Fromage frais Cantafrais Yaourt aromatisé BIO Petit fromage frais sucré Pointe de Brie

Pont l'Evêque AOP 
Fromage frais Cantadou

ail et fines herbes
Petit fromage frais aux fruits Tomme blanche 

Lacté saveur vanille nappé 
caramel BIO

Fruit de saison
Banane

sauce au chocolat au lait
Pain perdu Fruit de saison BIO

Lacté saveur chocolat au choix 0 Tarte au flan au choix

Pain
et camembert

Etoile fourrée abricot Céréale riz soufflé cacao
Pain

et confiture fraise
Pain

et chocolat au lait
0 Petit fromage frais aux fruits Lait demi écremé Yaourt aromatisé Yaourt nature sucré

Fruit de saison
Compote de pommes

et ananas allegée en sucre 
Fruit de saison Fruit de saison Jus d'orange 

Semaine - du 16 au 22 janvier 2023
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Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits



Menus de la ville de La Teste de Buch

                                                                                                        

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

0 0 0 0
** Les Pas Pareilles **
Tartinable patate douce

Œuf dur
sauce cocktail

Salade verte BIO
Potage de légumes variés

(carotte, pdt, poireau, chou-fleur, 
céleri, h. verts, petits pois) 

Emincé de chou blanc BIO
vinaigrette d'agrumes à la 

cannelle 

Houmous
de patate douce
et pain navette

Chou rouge en salade
Radis roses
et beurre

0
Emincé de chou rouge

vinaigrette d'agrumes à la 
cannelle 

0

Gratin de pommes de terre,
épinards et fromage à raclette

Aiguillette de poulet VF
sauce végé, champignon crème

Filet de merlu PMD
sauce citron

Jambon blanc* LR Bolognaise de bœuf VF

0
Mélange boulgour brocolis maïs 

et haricots rouges
Timbale de légumes et riz Steak de soja sauce tomate Sauce aux trois fromages

Salade verte Boulgour Riz aux petits légumes
Purée de courgettes
et pommes de terre

Torsades

Fromage frais Tartare nature Yaourt nature sucré Coulommiers BIO Petit fromage frais aux fruits Emmental
Fromage frais Petit Cotentin Yaourt aromatisé Petit fromage frais sucré Tomme noire

Fruit de saison BIO Compote de pommes Fruit de saison Gâteau Vendéen Fruit de saison BIO

au choix
Compote de pommes

et banane
0 au choix

Pain
et coulommiers

Pain
et confiture d'abricot

Croissant Pain au lait Madeleine

0 Fromage blanc Yaourt nature sucré Lait chocolaté briquette Fromage blanc aux fruits
Compote de pommes

 allégée en sucre 
Eau Fruit de saison Fruit de saison Jus multifruit
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Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Semaine - du 23 a 29 janvier 2023


