
***Menu végétarien*** ***Au revoir les grands***

*** Menu à base de produits issus de 

l'agriculture biologique***

Pizza tomate et fromage

Salade de concombre BIO 

vinaigrette aux herbes Carottes râpée BIO Melon jaune Taboulé (semoule BIO)

Emincé de porc* au curry Merlu au citron persillé

Clafoutis courgette, pommes de terre 

et mozzarella du Chef Hot dog* Rôti de veau* BIO sauce aux horillons

*Emincé de dinde *saucisse de volaille *Colin d'Alaska

Poêlée d'été Epinards BIO au jus Potatoes Carottes BIO au jus

(courgettes, haricots plats, maïs)

Mimolette Saint-Nectaire Tomme blanche Vache qui rit BIO Yaourt nature sucré BIO

Fruit frais BIO Semoule au lait Pêche au sirop Brownie mexicain du Chef Fruit frais BIO

Riz soufflé Pain beurre et chocolat en poudre Barre de céréales Pain et confiture Pain

Lait Fromage blanc aux fruits Petit fromage frais sucré Yaourt nature sucré Camembert

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

Menus du lundi 07 au vendredi 11 juin 2021

LA TESTE DE BUCH - Scolaires

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat du chef

* Sans porc/Sans boeuf

Plat VégétarienCharolais



***Menu végétarien***

Salade de tomates et œuf dur Salade verte BIO et maïs

Rillettes de canard du Chef 

et son pain navette Pastèque Taboulé (semoule BIO)

Dauphinois de courgettes au 

basilic Poisson à la portugaise 

Moussaka aux courgettes (bœuf 

charolais) du Chef Poulet rôti au jus Gardiane de bœuf* BIO 
(Poisson accompagné de pommes 

de terre lamelles, poivrons et 

tomates)

*Boulette de soja et gratin de 

courgettes

*Omelette

Riz BIO à l'indienne Carottes BIO persillées

Fromage blanc BIO 

Coulis fraise et menthe du Chef Bûche au lait de mélange Cantadou ail et fines herbes Fraidou Yaourt nature sucré BIO

Gaufre au chocolat

Smoothie abricot pomme banane 

du Chef Fraises et crumble Purée de pomme du Chef

Assiette de fruits (fraises - banane) 

et copeaux de chocolat noir

Pain Pain et chocolat tablette Maïs soufflé Biscuit Pain

Brie Yaourt nature sucré Lait Fromage blanc nature sucré Tomme blanche

Fruit frais Fruit frais Compote de pomme poire Fruit frais Compote de pomme

Menus du lundi 14 au vendredi 18 juin 2021

***C'est la fête des fruits et légumes***

LA TESTE DE BUCH - Scolaires

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat du chef

* Sans porc/Sans boeuf

Plat VégétarienCharolais



***Les pas pareilles***

***Menu végétarien***

Céleri rémoulade BIO Saucisson sec* et cornichons Melon charentais BIO Carottes râpées BIO Salade de tomates BIO et mozzarella

*Mousse de canard

Courmentier de poisson Coquillettes BIO à la bolognaise* Sauté de porc* sauce tomate Rôti de bœuf* au jus Couscous de légumes BIO

(purée de courgettes)
*Sauce haché végétal et tomate * sauté de dinde *Colin d 'Alaska

Petits pois mijotés Pommes de terre sautées

Petit Cotentin Petit fromage frais sucré Emmental Yaourt BIO à la vanille Brie

Riz au lait Fruit frais BIO Mousse au chocolat au lait Fruit frais Clafoutis de myrtille du Chef

Biscuit Pain Pain et confiture Riz soufflé Pain beurre chocolat en poudre

Yaourt aromatisé Bûche de chèvre Fromage blanc nature sucré Lait Yaourt nature sucré

Fruit frais Compote de pomme vanille Fruit frais Compote de pomme banane Jus de pomme

Menus du lundi 21 au vendredi 25 juin 2021

LA TESTE DE BUCH Scolaires

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat du chef

* Sans porc/Sans boeuf

Plat VégétarienCharolais



*** Amuse-bouche : Pois chiches 

vinaigrette à la mangue***
***Menu végétarien***

Salade de blé Salade de concombre Salade verte BIO et oignons frits Salade de riz Salade de tomate BIO

Sauté de bœuf* BIO 

façon orientale Meunière de colin d'Alaska et citron Dahl de lentilles corail et riz Colin d'Alaska pané et citron

Bifteck haché de bœuf*charolais au 

jus

*Omelette *Boulette de soja

Carottes BIO à l'ail Pommes de terre persillées Ratatouille à la niçoise Potatoes

ketchup du Chef

Tomme blanche Saint-Moret Yaourt nature sucré Fromage blanc sucré Camembert

Fruit frais Crème dessert chocolat BIO Pêches au sirop Fruit frais BIO Mousse au chocolat au lait

Biscuit Pain et confiture Gâteau d'anniversaire Pain Maïs soufflé

Yaourt nature sucré Fromage blanc aux fruits Petit fromage frais nature sucré Camembert Lait

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

LA TESTE DE BUCH - Scolaires

Menus du lundi 28 juin au vendredi 02 juillet 2021

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat du chef

* Sans porc/Sans boeuf

Plat VégétarienCharolais



***Pique-nique de fin d'année***

Salade de betteraves Tomate croque au sel

Raviolis pur bœuf* Sandwich jambon* beurre

et emmental râpé

*coquillette sauce au fromage *jambon de dinde

Salade verte BIO Chips

Yaourt nature sucré Vache qui rit BIO

Compote de pomme Glace cône chocolat

Pain Biscuit

Carré Fromage blanc nature sucré
Fruit frais Fruit frais

LA TESTE DE BUCH Scolaires

Menus du lundi 05 et mardi 06 juillet 2021

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat du chef

* Sans porc/Sans boeuf

Plat VégétarienCharolais


