
***Menu de bienvenue***

***Menu végétarien***

***Menu à base de produits issus 

de l'agriculture biologique***

Jus de pomme

Melon Macédoine BIO mayonnaise

Bifteck haché charolais au jus Omelette nature BIO
Sauce barbecue 

*Escalope de dinde panée

Potatoes Coquillettes BIO

Cantadou ail et fines herbes** Fromage blanc BIO 

Brie** et sucre

Crème dessert chocolat BIO** Fruit frais BIO

Crème dessert caramel BIO**

Pompon Pain

Yaourt aromatisé Camembert
Fruit frais Compote de pomme vanille

Menus du jeudi 02 et vendredi 03 septembre 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

** Selon approvisionnement fournisseurs

Menus validés en commission



***Menu végétarien***

Salade de blé aux petits légumes Salade verte et dés de mimolette Salade de concombre BIO Salade de tomate BIO

Salade de betteraves sauce façon 

Voronoff

Merlu sauce ciboulette Chili Sin Carne (haché végétal) Sauté de dinde sauce provençale Rôti de bœuf au jus Pain de poisson (colin) du Chef

Sauce tomate
*Omelette nature

Ratatouille Riz BIO Haricots blancs persillés Petits pois mijotés Coquillettes BIO

Yaourt BIO à la vanille Saint-Nectaire AOP Carré Fraidou Coulommiers

Fruit frais Dessert lacté saveur vanille Purée de pomme BIO du Chef Eclair parfum chocolat Fruit frais

Pain Pain et chocolat tablette Madeleine Pain et confiture Maïs soufflé

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

Compote de pomme poire Fruit frais Fruit frais Jus multifruits Compote de pomme

LA TESTE DE BUCH - Scolaires
Menus du lundi 06 au vendredi 10 septembre 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

Menus validés en commission



***Amuse-bouche : Edamame en 

vinaigrette***

***Menu végétarien***

Pastèque Salade de riz composée Carottes râpées BIO Œuf dur sauce cocktail du Chef

Cour'slaw (carotte, courgette, 

mayonnaise)

Vinaigrette au cumin

Saucisse chipolatas Escalope de dinde panée Sauté de bœuf charolais sauce niçoise Couscous de légumes Dés de saumon à l'oseille

*Saucisse de volaille *Sauté de dinde sauce tomate

Lentilles mijotées BIO Haricots verts persillés Pommes de terre vapeur Semoule BIO Brocolis sauce béchamel

Vache qui rit Petit fromage frais aux fruits Edam Camembert

Fromage blanc BIO sucré 

différemment

à la confiture de fraise

Mousse au chocolat au lait Fruit frais BIO Cocktail de fruits au sirop Fruit frais Gâteau d'anniversaire

Abricotier du Chef

Pain et confiture Pain Riz soufflé Biscuit : moelleux citron Pain beurre et chocolat poudre

Yaourt aromatisé Coulommiers Lait Petit fromage frais nature sucré Verre de lait

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

LA TESTE DE BUCH Scolaires

Menus du lundi 13 au vendredi 17 septembre 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

Menus validés en commission



***Menu végétarien***

***Les pas pareilles***

Melon jaune Salade verte BIO et maïs Taboulé Salade de concombre

Salade de lentilles framboise et 

fromage de chèvre

Brandade de poisson Rôti de bœuf  au jus Poulet rôti au jus Gratin méditérranéen Sauté de porc façon cervoise

(courgettes, aubergines, tomates, p. 

chiches, œuf dur) et emmental râpé (carotte, jus de pomme, tomate)

*Omelette nature *Sauté de dinde façon cervoise

Salade verte Pommes noisettes Haricots beurre à la tomate Bouquet de légumes BIO

(chou-fleur, brocoli et carotte)

Tomme blanche Saint-Paulin Fromage blanc aromatisé Yaourt BIO à la vanille Petit moulé

Liégeois chocolat Fruit frais Fruit frais BIO Duo de fruits frais Semoule au lait

(Ananas et raisin)

Pain et Confiture Gaufrette vanille Pain chocolat tablette Maïs soufflé Pain, beurre et chocolat poudre

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

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

LA TESTE DE BUCH -Scolaires

Menus du lundi 20 au vendredi 24 septembre 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

Menus validés en commission



***Menu végétarien***

Saucisson à l'ail* et cornichon Salade verte et oignons frits Houmous de pois-chiche Pastèque Salade de pomme de terre mimosa

*Mousse de canard

Gardiane de bœuf BIO Bolognaise de canard du Chef Rôti de porc au jus Merlu sauce bretonne Nuggets de blé

(crème, champignons et poireaux)

*Colin d'Alaska *Omelette nature

Purée de courgette Coquillettes BIO Petits pois mijotés Riz BIO Carottes fraîches au persil

Yaourt BIO à la vanille Saint-Nectaire AOP Camembert BIO Emmental Bûche au lait de mélange

Fruit frais Fruit frais

Gâteau d'anniversaire 

du Chef Pêche à boire Fruit frais BIO

Pain Pain beurre et chocolat poudre Pain et confiture Biscuit : étoile fourrée à la framboise Riz soufflé

Samos Petit fromage frais aux fruits Fromage blanc nature sucré Yaourt nature sucré Lait
Compote de pomme poire Jus multifruits Fruit frais Fruit frais Compote de pomme vanille

LA TESTE DE BUCH - Scolaires
Menus du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 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


