
***Menu végétarien

Œuf dur BIO sauce cocktail Salade verte et raisins secs

Velouté brocolis poireaux pommes 

de terre Carottes BIO râpées

Œuf dur BIO mayonnaise Chou chinois et raisins secs Salade Coleslaw (carottes BIO       )

Couscous végétarien Bifteck haché de bœuf au jus Escalope de dinde panée Merlu sauce bretonne Férié

(boulettes de soja)
*Colin d'Alaska

(semoule et légumes couscous)

Pommes de terre smile Coquillettes BIO Haricots verts BIO persillés

Fromage blanc BIO sucré 

différemment : Tomme blanche Saint-Paulin Yaourt aromatisé

Sucre blanc, sucre roux, confiture de 

fraise

Fromage frais Petit Cotentin Yaourt nature sucré

Fruit frais au choix Dessert lacté liégeois saveur chocolat Fruit frais BIO Gaufre au sucre

Dessert lacté liégeois saveur vanille Gaufre nappée chocolat

Pain Palet breton Pain et chocolat tablette Pain

Bûche de chèvre Petit fromage frais aux fruits Fromage blanc aromatisé Camembert
Compote de pomme poire Fruit frais Jus d'orange Fruit frais

Menus du lundi 07 au vendredi 11 novembre 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 végétarien*** ***Amuse bouche : cake poire 

noisette sarrasin*** ***Les pas pareilles***

Radis roses et beurre Potage de légumes BIO Salade d'endives et pommes Salade verte et dés de mimolette Tartinable : Rillettes de thon

Pomelo et sucre vinaigrette au miel et moutarde à 

l'ancienne

Salade verte et dés d'emmental

Colin d'Alaska pané Chipalatas Omelette nature BIO

Sauté de bœuf BIO sauce façon 

bordelaise Rôti de dinde au jus

*saucisse de volaille et emmental râpé *Sauté de dinde

Pommes noisettes Lentilles BIO et carottes mijotées

Ratatouille et pommes de terre 

vapeur Purée de potiron Penne rigate BIO

Fromage blanc nature sucré Yaourt aromatisé Pont l'Evêque Brie Petit fromage frais aux fruits

Fromage blanc aux fruits Yaourt nature sucré Fromage frais Cantafrais Petit fromage frais nature sucré

Fruit frais BIO au choix Fruit frais au choix Cake à la canelle Crème dessert lactée saveur chocolat Fruit frais BIO aux choix

Crème dessert lactée saveur vanille

Pain et confiture Pain Céréales : maïs soufflé boules de miel Pain et chocolat tablette Biscuit : gaufrette vanille

Petit fromage frais nature sucré Saint-Paulin Lait Yaourt nature sucré Fromage blanc aromatisé

Jus de pomme Compote de pomme ananas Fruit frais Fruit frais Jus multifruits

Menus du lundi 14 au vendredi 18 novembre 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

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

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



***Menu végétarien***

***Menu à base de produits issus de 

l'agriculture biologique***
***Coupe du monde***

Potage de légumes BIO Betterave BIO en salade Crêpe à l'emmental

Dips de carottes sauce fromage 

blanc aux herbes Taboulé

Macédoine mayonnaise BIO Salade de risettis aux petits légumes

Merlu sauce tomate
Gratin de pommes de terre BIO

et fromage à tartiflette
Rôti de bœuf au jus

Hamburger (bifteck haché de bœuf       

) et ketchup

Sauté de dinde

sauce dijonnaise

*Omelette *Fishburger et ketchup

Riz BIO Coquillettes BIO

Pommes de terre sautées 

avec peau Duo de carottes oranges et jaunes

Carré Fromage blanc nature BIO + sucre Edam Fromage frais Saint-Moret Bûche au lait de mélange

Fromage frais Rondelé Yaourt nature BIO + sucre Saint-Nectaire Fromage fondu Kiri

Fruit frais au choix Fruit frais BIO au choix Fruit frais Milkshake vanille Fruit frais BIO au choix

Barre de céréales Pain Pain et confiture Biscuit moelleux au citron Pain et chocolat tablette

Lait Coulommiers Yaourt nature sucré Fromage blanc aromatisé Petit fromage frais aux fruits

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

Menus du lundi 21 au vendredi 25 novembre 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

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

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



***Amuse-bouche : La brousse***

***Menu végétarien***

Panais rémoulade aux pommes
Potage de légumes BIO

 et vermicelles
Carottes râpées Salade de pâtes

Salade verte dés d'emmental 

vinaigrette à l'huile de noix

Salade Coleslaw Salade de pommes de terre Emincé d'endives dés de mimolette

Sauté de bœuf BIO

sauce aux olives
Cuisse de poulet rôtie au jus Hoki sauce dieppoise Rôti de porc au jus Nuggets de blé

*Boulette de soja (crustucés, tomate, crème fraiche) *Rôti de dinde

Semoule Petits pois mijotés Riz BIO Haricots verts à l'ail Purée de courge butternut BIO

Gouda Yaourt nature sucré BIO Bleu Camembert Petit fromage frais aux fruits

Fromage frais Saint-Bricet Yaourt aromatisé BIO Fromage frais Petit Cotentin Petit fromage frais nature sucré

Mousse au chocolat au lait Fruit frais au choix Ile flottante et sa crème anglaise Fruit frais BIO au choix Moelleux à la fleur d'oranger

Mousse au chocolat noir

Pain et confiture Céréales : riz soufflé au chocolat Biscuit : palet breton Pain beurre et chocolat en poudre Pain

Fromage blanc nature sucré Lait Petit fromage frais nature sucré Yaourt aromatisé Carré

Fruit frais Compote de pomme Fruit frais Jus de pomme Fruit frais

LA TESTE DE BUCH - Scolaires

Menus du lundi 28 novembre au vendredi 02 décembre 2022

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


