
Soupe de lentilles au cumin
Salade de mâche et betterave

Vinaigrette au cumin et coriandre
Tartinade de haricots blancs et son 

pain navette

Salade exotique 
(crevette, carotte, ananas)

Poulet rôti
Cotriade (dés de poisson, 

carotte, poireaux, pommes 
de terre, moules)

Rôti de veau* BIO 
sauce tomate / basilic

*Omelette

Steak haché de bœuf* charolais 
sauce crème aux champignons

* Merlu

Petits pois mijotés Haricots verts persillés BIO

Fromage blanc nature BIO + sucre Emmental 
Cantafrais

Carré 

Banane chantilly chocolat
Riz au lait Gâteau vendéen

Ananas au sirop

Etoile fourré à la framboise
Yaourt aromatisé

Fruit frais

Maïs soufflé
Lait
Fruit

Pain et confiture
Fromage blanc nature sucré

Fruit frais

LA TESTE DE BUCH - Scolaires
Menus du lundi 02 au vendredi 06 novembre 2020

Issu de l'agriculture  
biologique

Plat végétarien Plat du Chef Charolais Label Rouge

* sans porc/ sans bœuf

Œuf dur mayonnaise

Couscous de légumes

Fraidou

Fruit frais  BIO

Pain et chocolat tablette
Yaourt nature sucré

Jus d’orange

Pain 
Camembert

Compote de pomme vanille

***Vendée globe***

Coquillettes BIO

Appellation 
d’origine 
protégée



Carottes râpées BIO
Velouté de tomate

Pommes de terre au fromage à 
tartiflette

Emincé d’endives et raisins secs

Purée de potimarron Férié Purée de haricots verts

Cantadou ail et fines herbes Brie Yaourt nature sucré BIO Saint-Paulin

Crème dessert caramel Fruit frais Eclair au chocolatFruit frais

Barre de céréales
Petit fromage frais sucré

Compote de pommes poire

Pompon
Fromage blanc nature sucré

Fruit frais

Pain 
Tomme blanche

Compote de pomme

Pain et confiture
Petit fromage frais aux fruits

Fruit frais

LA TESTE DE BUCH - Scolaires
Menus du lundi 9 au vendredi 13 novembre 2020

Issu de l'agriculture  
biologique

Plat végétarien Plat du Chef Charolais Label Rouge

* sans porc/ sans bœuf

Gardiane de bœuf*
*Sauté de dinde 

Escalope de dinde 
Mousseline de carotte,

orange gingembre

Colin d’Alaska au four et 
citron

Riz créole

***Les pas pareilles***

Salade de lentilles



Potage cultivateur (carotte BIO, 
pdt, poireau, chou-fleur, céleri, h. 

vert, petit pois)

Salade de blé aux légumes

Rillettes de sardines et céleri du Chef

Hachis parmentier charolais* du Chef

*haché végétal

Salade verte BIO et maïs

Courgettes béchamel

Fromage blanc BIO nature + sucre Yaourt aromatisé Saint-Bricet
Edam BIO

Fruit frais BIO
Crème dessert caramel BIO

Fruit frais

Pain
Carré

Jus de pomme

Pain 
Camembert

Compote pomme vanille

Pain et confiture
Yaourt nature sucré

Compote pomme ananas

Madeleine
Fromage blanc nature sucré

Fruit frais

LA TESTE DE BUCH - Scolaires
Menus du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2020

Issu de l'agriculture  
biologique

Plat végétarien Plat du Chef Charolais Label Rouge

* sans porc/ sans bœuf

Merlu sauce bretonne (crème, 
champignons et poireaux) Gratin de pâtes BIO, potiron, 

carotte et mozzarella

Chipolatas*
*Saucisse de volaille

Carottes persillées 
et pommes de terre

Fruit frais

Chou chinois vinaigrette au soja

Coulommiers

Sauté de veau* BIO 
sauce diablotin
*Colin d’Alaska

Semoule

Purée de pommes du Chef

Maïs soufflé
Lait

Fruit frais

***Menu à base de produits BIO***



Carotte rémoulade pomme 
et raisins secs

Potage de légumes variés BIO Friand au fromage
Chou rouge en salade

Bœuf BIO* façon bourguignon 
(champignon, oignon, tomate, 
extrait de raisin rouge, persil)

*Sauté de dinde

Escalope viennoise
Colin lieu au four et citron

Haricots verts et 
semoule

Coquillettes

Omelette sauce basquaise

Poêlée de panais et carottes

EdamBûche mélangée
Yaourt nature sucré Pont l’Evêque AOPFromage blanc nature sucré

Fruit frais Fruit frais Cake à la carottePurée de pomme du chef

Barre de céréales

Petit fromage frais nature sucré

Pain

Bûche de chèvre

Pain et confiture

Fromage blanc aux fruits

Riz soufflé

Lait

Pain et chocolat tablette

Yaourt nature sucré

Menus du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2020
LA TESTE DE BUCH Scolaires

Fruit frais Compote de pomme poireJus d’orange Fruit frais Fruit frais

Issu de l'agriculture  
biologique

Plat végétarien Plat du Chef Charolais Label Rouge

* sans porc/ sans bœuf

Emincé d’endives et noix 
vinaigrette au cumin

Raclette*
*Raclette de dinde

Mousse au chocolat au lait

***Amuse-bouche : radis noir***

Purée de courge butternut 
BIO

Appellation 
d’origine 
protégée



Potage de légumes variés Radis et beurreEndives aux pommes
Carottes râpées BIO

Bolognaise de bœuf* charolais 
du Chef

*Boulette de soja

Dahl de lentilles corail 
et riz BIO

Saucisson sec* et cornichon
*Sardine à l’huile

Sauté de dinde sauce au thym

Rôti de veau* BIO 
sauce chasseur
* Rôti de dinde

Filet de lieu sauce agrumes

Boulgour Penne rigate et emmental râpé Purée d’épinards et pommes de terre

Fromage blanc nature sucréBrie Emmental Yaourt nature sucré BIO Cantadou ail et fines herbes

Fruit frais BIO Fruit frais Crème dessert caramelGâteau cacao façon financierFlan vanille 

Maïs soufflé
lait

Pain et confiture
Fromage blanc nature sucré

Pain et chocolat tablette
Petit fromage frais nature sucré

Pain 
Camembert

Pain
Tomme blanche

LA TESTE DE BUCH - Scolaires
Menus du lundi 30 novembre
au vendredi 4 décembre 2020

Fruit fraisJus de pomme Fruit fraisFruit fraisCompote pomme ananas

Issu de l'agriculture  
biologique

Plat végétarien Plat du Chef Charolais Label Rouge

* sans porc/ sans bœuf

Bouquet de légumes (chou-fleur, 
brocoli, carotte)

***Les pas pareilles***


