
La Teste de Buch (Scolaires)
Menus du 04/01/2021 au 08/01/2021

Salade de lentilles

Sauté de porc* sauce tomate

*Sauté de dinde 

Pommes noisette

Yaourt à la vanille BIO

Fruit frais

Salade florida (salade,  

pamplemousse, mandarine, croûton)

Pâtes BIO potiron, 

carotte et  mozzarella

Bûche lait de mélange

Mousse au chocolat au lait

Salade Coleslaw

Fricassée d’agneau au romarin

Poêlée de légumes

Camembert BIO

Ile flottante

***Galette des rois***

Carottes râpées

Bifteck haché charolais* jus aux

oignons

*Boulettes soja sauce tomate

Haricots beurre au jus 

de légumes

Fromage blanc nature sucré BIO

Potage de poireaux et 

pommesde  terre

Filet de colin d’Alaska

sauce tomate

Riz créole BIO

Emmental

Fruit frais BIO

Pain 

Saint-Moret

Compote de pommes et vanille

Pain et confiture

Petit fromage frais aux fruits

Fruit

Barre de céréales

Yaourt nature sucré  

Jus de pommes

Pain

Tommeblanche

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

Galette des rois briochée

*Sans porc / sans boeuf



La Teste de Buch (Scolaires)
Menus du 11/01/2021 au 15/01/2021

Potage de légumes BIO

Sauté de dinde

Sauce paprika au persil

Bouquet de légumes (chou fleur,  

brocoli, carotte)

Samos

Fruit frais

Carottes râpées BIO vinaigrette

Colin d’Alaska pané frais 

et quartier de citron

Epinards en béchamel

Fromageblanc nature BIO + sucre

Feuilleté au fromage

Omelette nature

Haricots verts persillés et 

pommes de terre

Cantal AOP

Salade de fruits frais

Salade verte fraîche BIO

aux croûtons

Tartiflette*

*Tartiflette de dinde

Yaourt nature sucré

Pomme à boire à la cannelle

Emincé d'endives et 

oignons frits

Sauté de bœuf* BIO 

sauce façon orientale

*Filet de colin d’Alaska

Semoule

Gouda

Crème dessert vanille

Pain

Camembert

Compote de pommes et banane

Flan vanille nappé caramel

Riz soufflé au chocolat

Lait

Compote de pommes et vanille

Pain

Bûche de chèvre

Fruit frais

Pain et confiture

Fromage blanc aromatisé

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

***Amuse-bouche: Amarante, 
vinaigrette aux agrumes***

Biscuit : Pompon

Petit fromage frais sucré

Fruit frais



La Teste de Buch (Scolaires)
Menus du 18/01/2021 au 22/01/2021

Saucisson sec* et cornichons

*Sardine à l’huile

Potimentier de poisson

(purée de potiron et 

pommes de terre)

Carré

Fruit frais

Salade de betteraves BIO

Crispidor à l'emmental  

Coquillettes  

Ketchup du chef

Yaourt aromatisé BIO

Assiette de fruits d'hiver

Orange - Kiwi

Salade verte BIO 

et oignons frits

Merlu au four

Riz et ratatouille

Saint Nectaire AOP

Purée de pomme parfumée à 

la vanille du Chef

Potage Darblay BIO

(poireaux, navets et carottes)

Rôti de veau* BIO au jus

*Boulettes de soja

Lentilles mijotées BIO

Edam

Fruit frais BIO

Panais rémoulade aux pommes

Sauté dinde aigre douce  

(oignon, tomate, vinaigre)

Chou fleur BIO et pommes de 

terrre en gratin

Camembert 

Maïs soufflé

Lait

Compote de pommes et cassis

Pain

Pont l’Evêque

Compote de pomme vanille

Pain et chocolat tablette

Yaourt nature sucré

Fruit frais

Rocher noix de coco  

Fromage blanc sucré

Jus de pomme

Pain et confiture

Fromage blanc aux fruits

Fruit frais

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

***Menu à base de produits issus de 

l’agriculture biologique***

Cake au chocolat du Chef



La Teste de Buch (Scolaires)
Menus du 25/01/2021 au 29/01/2021

Macédoine mayonnaise

Filet de colin d’Alaska

sauce bercy (persil,  échalote)

Lentilles Béluga et riz BIO

Yaourt aromatisé

Fruit frais

Potage de légumes

Bifteck haché de bœuf 

charolais au jus*  

*omelette

Pommes noisette

Mimolette

Fruit frais BIO

Saucisson à l’ail*

*œuf dur mayonnaise

Célerimentier au haché végétal

Fromage blanc nature sucré

Salade de fruits frais

***Les pas pareille***

Carottes râpées BIO et olives noires

Poulet rôti au jus

Haricots verts BIO persillés et 

pommes de terre vapeur

Cantadou ail et finesherbes

Salade Florida (pamplemousse, 

mandarine, croûtons)

Sauté de bœuf* BIO 

sauce  forestière

*Merlu

Coquillettes et emmental râpé

Brie

Flan vanille nappé caramel

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

Maïs soufflé 

Lait

Fruit frais

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Label Rouge Plat du chef

* Sans bœuf / sans porc

Plat Végétarien

Riz au lait du Chef

Charolais

Avant commission V2

***Les pas pareille***


