
Salade de risetti aux petits légumes Salade de betteraves BIO
Potage de légumes variés

Salade verte et oignons frits

Poulet rôti Parmentier de poisson à la 
purée de courges, butternut 

BIO du Chef

Poisson pané et citron

Omelette nature

Navets et carottes sautés
au jus de légumes Potatoes

Fromage blanc nature BIO + sucre
CarréVache qui rit 

Yaourt aromatisé BIO

Fruit frais Fruit frais Gaufre nappé chocolatFruit frais

Riz soufflé
Lait

Compote pomme poire

Pain et chocolat tablette
Fromage blanc nature sucré

Jus d’orange

Pain
Tomme blanche

Fruit frais

LA TESTE DE BUCH - Scolaires
Menus du lundi 07 au vendredi 11 décembre 2020

Issu de l'agriculture  
biologique

Plat végétarien Plat du Chef Charolais Label Rouge

* sans porc/ sans bœuf

Salade Coleslaw

Sauté de bœuf* charolais façon 
stroganoff

*sauté de dinde

Petit Moulé

Flan vanille nappé caramel

Etoile fourrée à l’abricot
Yaourt nature sucré

Fruit frais

Pain 
Coulommiers

Compote de pomme vanille

***Amuse-bouche : compotée 
mangue tandoori***

Ratatouille et riz

Semoule BIO



Chou rouge en saladeTaboulé

Carottes râpées et raisins secs

Rôti de veau* BIO au jus
* Roti de dinde au jus

Gratin de chou-fleur

Potage de légumes variés

Légumes d’hiver en gratin 
(carotte, salsifis, pommes 

de terre)

***Repas de Noël***

Salade verte BIO

Pont l’Evêque AOP Cantafrais
Edam

Brie

Ananas au sirop
Riz au lait Fruit fraisFruit frais BIO

Barre de céréales
Petit fromage frais sucré

Compote de pommes

Gaufrette à la vanille
Yaourt aromatisé

Fruit frais

Pain et chocolat tablette
Yaourt nature sucré

Fruit frais

Pompon
Petit fromage frais aux fruits
Compote de pommes poire

LA TESTE DE BUCH - Scolaires
Menus du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020

Issu de l'agriculture  
biologique

Plat végétarien Plat du Chef Charolais Label Rouge

* sans porc/ sans bœuf

Sauté de porc* façon cervoise 
(carotte, jus de pomme, tomate)
* Sauté de dinde façon cervoise

Brandade de poissonCrispidor à l’emmental

Coquillettes BIO

Appellation 
d’origine protégée

Pain et confiture
Fromage blanc nature sucré

Jus d’orange


