
***Menu de la rentrée*** ***Menu végétarien***

Melon charentais Taboulé

Pastèque Salade de blé et concombre à la 

menthe

Escalope de dinde panée Nugget's de blé

ketchup

Pommes de terre "smiles"

Purée de carottes et pommes de 

terre

Brie Yaourt nature sucré BIO

Fromage frais cantafrais Yaourt aromatisé BIO

Crème dessert chocolat BIO Fruit frais au choix

Crème dessert caramel BIO

Madeleine Pain

Fromage blanc nature sucré Saint-Paulin

Fruit frais Compote de pomme vanille

* sans porc / sans bœuf

Menus du jeudi 01 et vendredi 02 septembre 2022

LA TESTE DE BUCH - Scolaires

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  



***Menu végétarien***

***Menu à base de produits issus 

de l'agriculture biologique***

Salade de betteraves BIO Salade verte et croûtons Pastèque Salade de tomates Rillettes de canard

Macédoine mayonnaise BIO Concombre en rondelles Carottes râpées viaigrette au basilic Pâté de campagne et cornichon

Colin d'Alaska sauce tomate

Gratin de brocolis et choux-fleurs 

mozzarella et cheddar râpé

et gratin de coquillettes Hachis parmentier Rôti de dinde sauce provençale Sauté de bœuf BIO sauce miroton

(bœuf charolais                   ) (oignon, poivre, sel, tomate)

*Hachis parmentier végétal * Merlu

Riz et lentilles à l'indienne Salade verte Courgettes BIO Semoule BIO

Fromage blanc nature BIO + sucre Emmental Camembert BIO Saint-Nectaire Yaourt aromatisé BIO

Yaourt nature BIO + sucre Fromage fondu Vache qui rit Fromage frais Saint-Bricet Yaourt nature sucré BIO

Fruit frais au choix Dessert lacté saveur vanille Smoothie pomme pêche Beignet au chocolat Fruit frais BIO au choix

Dessert lacté saveur vanille nappé 

caramel

Beignet au pomme

Pain Pain et chocolat tablette Biscuit : étoile fourrée abricot Pain et confiture Céréales maïs soufflé boules de miel

Fromage fondu Samos Petit fromage frais nature sucré Yaourt aromatisé Fromage blanc nature sucré Lait

Compote de pêche Fruit frais Fruit frais Fruit frais Compote de pomme

* sans porc / sans bœuf

LA TESTE DE BUCH - Scolaires
Menus du lundi 05 au vendredi 09 septembre 2022

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  



***Menu végétarien***

***Amuse-bouche : Vieux gouda 

(pétale)***

Tarte emmental mozzarella melon charentais BIO Carottes râpées Concombre en cubes Salade verte et oignons frits

Pizza tomate, emmental, mozzarella Salade de tomate BIO Chou chinois et raisins secs Salade verte et dés de mimolette

vinaigrette au curry

Poulet rôti sauce basquaise Dés de poisson sauce bretonne Couscous de légumes, fèves de soja Bifteck haché de bœuf au jus Rôti de veau BIO au jus

(crème, champignons, poireaux)
*Omelette *Rôti de dinde au jus

Carottes BIO au jus Blé BIO et semoule Petits pois mijotés Haricots verts persillés

Fromage blanc aromatisé Fromage frais Cantafrais Bûche au lait de mélange Tomme blanche Bûche de chèvre

Fromage blanc nature sucré Cantal Fromage frais Petit Cotentin Fromage nature Petit Moulé

Fruit frais au choix Dessert lacté liégeois au chocolat Purée de pomme BIO      et poire Fruit frais BIO au choix Cake au chocolat

Dessert lacté liégeois au café

Pain Rocher coco Céréales : riz soufflé au chocolat Pain chocolat tablette Pain et confiture

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

Compote de pomme ananas Fruit frais Fruit frais Jus de pommes Fruit frais

* sans porc / sans bœuf

LA TESTE DE BUCH - Scolaires

Menus du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022

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***

Œuf dur mayonnaise Carottes râpées BIO Salade de tomate BIO

Tartine chèvre poivron rouge basilic 

pain de mie Pastèque

Œuf dur sauce cocktail Céleri BIO rémoulade Pomelos et sucre

Dauphinois de courgettes au basilic Merlu sauce niçoise Sauté de bœuf sauce aux olives Nuggets de poulet

Boulettes de mouton sauce façon 

orientale 

(oignon, tomate, persil, ail, épices)

* Boulettes de soja *Colin d'Alaska

Riz BIO Chou-fleur persillé Purée d'épinards Semoule BIO

Petit fromage frais aux fruits Coulommiers Pont l'Evêque Yaourt aromatisé BIO Fromage frais Tartare

Petit fromage frais nature sucré Fromage frais Saint-Moret Yaourt nature sucré BIO Gouda

Fruit frais BIO au choix Dessert lacté saveur chocolat Ile flottante et sa crème anglaise Fruit frais au choix Purée de pomme BIO

Dessert lacté saveur vanille Purée de pomme BIO       parfumée à 

la fleur d'oranger

Pain Céréales : maïs soufflé nature Pain et chocolat tablette Pain Gâteau individuel moelleux chocolat

Camembert Lait Fromage blanc nature sucré Fromage frais Saint-Bricet Petit fromage frais nature sucré

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

* sans porc / sans bœuf

LA TESTE DE BUCH - Scolaires

Menus du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2022

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  



***Menu végétarien***

Salade de tomates Salade de betteraves BIO Crêpe à l'emmental Salade verte et maïs Houmous de pois chiches

Radis et beurre Chou-fleur BIO Chou-rouge en salade vinaigrette 

huile d'olive, colza et citron
Salade de lentilles

Colin d'Alaska pané et citron Omelette BIO Rôti de bœuf au jus Emincé de dinde sauce kebab Chipolatas

*Saucisse de volaille

*Merlu

Haricots verts BIO au persil Pommes de terre vapeur Purée de potiron et pommes de terre Pâtes torsades Brocolis en béchamel

Edam Fromage frais Cantafrais Yaourt aromatisé BIO Saint-Paulin

Fromage blanc BIO sucré 

différemment

Fromage frais Samos Brie Fromage frais Saint-Bricet Sucre blanc, sucre roux, miel

(miel pour les maternelles)

Mousse au chocolat au lait Fruit frais au choix Gâteau aux pommes Gaufre nappée chocolat Fruit frais BIO au choix

Dessert lacté liégeois au chocolat

Pain et confiture Pain et chocolat tablette Pain Céréales : riz soufflé au chocolat Pain 

Fromage blanc nature sucré Petit fromage frais aux fruits Fraidou Lait Bûche au lait de mélange
Fruit frais Jus de pomme Fruit frais BIO Fruit frais Compote de pomme poire

* sans porc / sans bœuf

LA TESTE DE BUCH - Scolaires

Menus du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022

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  

Pain
Fromage frais Fraidou

Fruit frais BIO


