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

Salade de betterave Salade de tomate Pastèque Salade verte et oignons frits

Férié Raviolis de bœuf

Carmentier aux lentilles corail 

(purée de carottes sur lit de lentilles 

corail tomatées Fish and chips :

Sauté de veau BIO 

sauce façon grand-mère

*Raviolis au saumon Colin d'Alaska pané (champignons, crème, carotte)

et emmental râpé

Salade verte Pommes smiles Gratin de brocolis

Yaourt aromatisé Munster Gouda Brie

Fruit frais BIO Beignet fourré à la framboise
Mix lait cacao

(dessert  à  base de la it , f ro mage blanc, 

crème anglaise, cacao  et  sucre)

Dessert lacté saveur vanille

Pain Riz soufflé au goût chocolat Gâteau moelleux goût citron Pain et chocolat tablette

Carré Lait Yaourt nature sucré Petit fromage frais aux fruits

Compote de pomme Fruit frais Jus d'orange Fruit frais

Menus du lundi 6 au vendredi 10 juin 2022

LA TESTE DE BUCH - Scolaires

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy * Sans porc/sans boeuf

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge Plat VégétarienCharolais Cuisiné par nos 
équipes

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

*Omelette



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

Melon charentais Pizza tomate emmental mozzarella Salade de concombre Salade verte et croutons Salade de betterave BIO

Samoussa de légumes Merlu sauce tomate Cuisse de poulet au jus Rôti de porc au jus

Sauté de bœuf 

sauce paprika persil

*Colin d'Alaska *Dés de saumon

Riz BIO Gratin de courgettes Coquillettes Haricots verts BIO persillés Pommes de terre vapeur

Fromage frais Saint-Moret Yaourt nature sucré BIO Fromage frais Petit Cotentin

Fromage blanc

et confiture de tomate Pont l'Evêque

Dessert lacté liégeois saveur vanille 

sur lit de caramel Fruit frais Purée de pommes BIO Eclair parfum chocolat Fruit frais

Pain et confiture Pain Palet breton Pain Barre bretonne

Fromage blanc nature sucré Tomme blanche Petit fromage frais aux fruits Bûche au lait de mélange Lait

Jus de pomme Compote de pomme poire Fruit frais Fruit frais Compote pomme vanille

Menus du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022

LA TESTE DE BUCH - Scolaires

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy * Sans porc/sans boeuf

Agriculture  
Biologique

Appellation d'Origine  
Protégée

Label Rouge
Plat Végétarien

Charolais

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

Cuisiné par nos 
équipes



***Menus végétarien***

Tomate et mozzarella

vinaigrette provençale Carottes râpées

Taboulé (semoule BIO           ) Œuf dur mayonnaise

Concombre khira raïta 

(au fromage blanc, cumin et 

coriande)

Bifteck haché de bœuf au jus Chipolatas Sauté de bœuf sauce poivrade

Dauphinois de courgettes BIO

 et pommes de terre Colin d'Alaska pâné au riz soufflé

*Omelette *Saucisse de volaille (dinde) *Colin d'Alaska

Pates pennes BIO et coulis de 

courgettes Petits pois mijotés Chou-fleur Carottes BIO à la crème

Coulommiers Yaourt aromatisé Cantal Tomme blanche Petit fromage frais nature

Crème dessert lactée au chocolat Fruit frais BIO

Smoothie pomme banane framboise 

basilic Fraises et crumble

Abricotier 

(gâteau type clafoutis aux abricots 

au sirop)

Pain et miel Riz soufflé au goût chocolat Pain et chocolat tablette Madeleine Pain 

Yaourt nature sucré Lait Fromage blanc aromatisé Yaourt aromatisé Carré

Fruit frais Compote pomme ananas Fruit frais Jus multifruits Fruit frais

LA TESTE DE BUCH - Scolaires

Menus du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022

 La fête des fruits et légumes frais

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

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy * Sans porc/sans boeuf

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

sucré



***Menu végétarien***

***Menu à base de produits issus de 

l'agriculture biologique***

***Amuse-bouche : Epeautre, 

vinaigrette à la tomate***

Melon charentais Crêpe à l'emmental Salade de concombre Carottes râpées BIO Macédoine mayonnaise BIO

Boulette de mouton sauce orientale Omelette

Courmentier de poisson

(parmentier de poisson à la 

courgette)

Rôti de veau BIO au jus Emincé de porc sauce basquaise

*Merlu *Colin d'Alaska

Semoule BIO

et légumes couscous BIO Ratatouille Haricots verts BIO au persil Pommes noisettes

Gouda Fromage blanc aromatisé Camembert BIO Yaourt nature sucré BIO Saint-nectaire

Dessert lacté saveur vanille Fruit frais BIO Ile flottante et sa crème anglaise

Brownie mexicain

(gâteau au chocolat à base de 

haricots rouges) Fruit frais BIO

Pain et confiture Pain Barre de cérales Pétales de maïs Pain et chocolat tablette

Petit fromage frais nature sucré Brie Yaourt aromatisé Lait Yaourt nature sucré

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

LA TESTE DE BUCH - Scolaires

Menus du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022

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

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy * Sans porc/sans boeuf

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



***Menu végétarien*** ***Pique nique de fin d'année***

Saucisson sec et cornichon Pastèque Salade verte et oignons frits Tomate croque au sel

Meunière de colin d'Alaska

Tajine marocain, pois chiches et 

boulgour

Hamburger (pain burger, bifteck 

haché  de bœuf            , cheddar, 

tomate, salade) et sauce tartare Sandwich jambon             beurre

* Fishburger *Jambon de dinde

Gratin de chou-fleur Potatoes Chips

Fromage frais Rondelé Tomme grise

Fromage blanc nature BIO 

et coulis de fruits rouges Vache qui rit BIO

Fruit frais BIO Dessert lacté liégeois au chocolat Glace Glace 

Pain et confiture Etoile fourrée framboise Riz soufflé au goût chocolat Pain et chocolat

Fromage blanc nature sucré Yaourt aromatisé Lait Yaourt nature sucré
Jus de pomme Fruit frais Fruit frais Jus multifruit

LA TESTE DE BUCH - Scolaires

Menus du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022

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

Les indications d’allergènes sont disponibles sur So Happy * Sans porc/sans boeuf

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

Gratin de courgettes

*Sardine à l’huile et beurre


