
***Menu végétarien*** ***Les pas pareilles***

Taboulé Œuf dur BIO mayonnaise Velouté de potiron Salade verte et oignons frits Salade Coleslaw

Salade de lentilles Œuf dur BIO sauce cocktail Salade verte et croutons Céleri rémoulade

Beignets de calamars et citron Dahl de lentilles corail et riz BIO Escalope de dinde panée Rôti de veau BIO au jus Colin d'Alaska sauce tomate

*omelette

Epinards en béchamel Purée de choux-bruxelles au fromage Carottes natures BIO Pennes BIO semi-complètes

Saint-Nectaire Fromage fondu Samos Fromage blanc nature BIO + sucre Petit fromage frais nature sucré Emmental

Fromage frais Cantafrais Tomme blanche Petit fromage frais aux fruits Fromage frais Saint-Bricet

Fruit frais BIO au choix Fruit frais au choix Assiette de fruits d'hiver Crêpe nature sucrée

Dessert lacté saveur vanille nappé 

caramel

orange et ananas et confit poire miel orange
Dessert lacté saveur vanille

Pain et chocolat tablette Biscuit : Etoile fourrée abricot Pain Pain et confiture Céréales : pétale de maïs soufflé

Yaourt nature sucré Petit fromage frais aux fruits Camembert Yaourt aromatisé Lait

Jus d'orange Compote de pomme poire Compote de pomme ananas Fruit frais Fruit frais

Menus du lundi 05 au vendredi 09 décembre 2022

LA TESTE DE BUCH - Scolaires

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat VégétarienCharolais

Menus validés en commission, susceptibles de modifications selon la disponibilité auprès de nos fournisseurs  

Cuisiné par nos 
équipes

*Sans porc / sans boeuf

Produit  
décongelé

Menu des maternelles : 1ère lignes entrée, produit laitier, dessert



***Menu à base de produits issus 

de l'agriculture biologique*** ***Menu végétarien***
***Repas de Noël***

Salade de betterave BIO Carotte râpées Salade verte et maïs Smoothie carotte orange Potage de légumes BIO

Salade de haricots verts BIO Chou-rouge en salade

Sauté de bœuf BIO      sauce orientale Bolognaise végétale (soja) Tartiflette Pavé de dinde sauce pain d'épices Colin d'Alaska pané

*Sauté de dinde
* gratin de pommes de terre au 

fromage à tartiflette

Chou-fleur BIO persillé Coquillettes BIO Pommes de terre paillasson Courgettes à la crème

Yaourt aromatisé BIO Emmental Yaourt aromatisé Fromage frais Petit Louis Coulommiers

Yaourt nature sucré BIO Fromage fondu Vache qui rit Fromage frais Petit Cotentin

Fruit frais BIO au choix Dessert lacté liégeois au chocolat Purée de pomme BIO Bûche au chocolat Banane sauce chocolat au lait

Dessert lacté liégeois saveur vanille 

sur lit de caramel

Banane chantilly

Pain Pain et confiture Chocolatine Pain au lait Madeleine

Fromage frais Saint-Moret Fromage blanc nature sucré Petit fromage frais aux fruits Briquette de lait chocolaté Fromage blanc aromatisé

Compote de pomme Jus d'orange Briquette de jus de fruits multifruits Clémentine Jus multifruits

LA TESTE DE BUCH - Scolaires

Menus du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022

Menus validés en commission, susceptibles de modifications selon la disponibilité auprès de nos fournisseurs  

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat VégétarienCharolais

Menus validés en commission, susceptibles de modifications selon la disponibilité auprès de nos fournisseurs  

Cuisiné par nos 
équipes

*Sans porc / sans boeuf

Produit  
décongelé

Menu des maternelles : 1ère lignes entrée, produit laitier, dessert


