
Restaurant scolaire Baillet en france
Semaine du 27/12 au 02/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Chou blanc à
l'emmental  Potage à la tomate  Salade verte  Friand au fromage  Carottes râpées  

          

PLAT CHAUD Raviolis (plat complet) Nuggets de poisson
ketchup  Hachis parmentier

(plat complet)
Blanquette de volaille,

crème forestière  Steak de colin, sauce
citron  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Plat complet  Gratin de blette et
pommes de terre    Chou fleur  Purée  

PRODUIT LAITIER Yaourt sucré  Brie Fourme D'ambert  Suisse aromatisé  Saint Nectaire  

DESSERT Fruit de saison Compote de pomme,
framboise  Crème dessert vanille Fruit de saison Tarte prune Streusel  

LES GOÛTERS

          

          

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Elaborées dans nos cuisine

Nouveauté Produit issu de l'agriculture biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

code à saisir : Bailletenf
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire Baillet en france
Semaine du 03/01 au 09/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Potage aux légumes  Salade du chef Taboulé  Oeufs mayonnaise Potage au poireaux
pomme de terre  

          

PLAT CHAUD Hachis parmentier Rôti de dinde à la
lyonnaise  Cordon bleu

Tortellinis, ricotta,
épinards, sauce

tomate basilic (plat
complet)

Poisson pané  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Plat complet  Haricots verts  Petits pois carottes  plat complet  Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER Camembert Saint paulin Tome blanche  Fromage blanc sucré  Bûchette lait mélange

DESSERT Dany chocolat  Fruit de saison Fromage blanc crème
de marron Compote de pommes Galette des Rois

(frangipane)  

LES GOÛTERS

          

          

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Elaborées dans nos cuisine

Nouveauté Produit issu de l'agriculture biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

code à saisir : Bailletenf
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire Baillet en france
Semaine du 10/01 au 16/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Chou rouge aux
carottes  Potage au potiron  Friand au fromage  Salade verte  Potage poireaux

pommes de terre

          

PLAT CHAUD Tajine de boulettes de
boeuf Omelette et ketchup Poulet rôti   Gratiné de poisson à

la provençale  

Déclinaison sans porc       Raclette au fromage   

GARNITURE Semoule  Petits pois  Carottes aux épices
thym et miel Plat complet  Brocolis

PRODUIT LAITIER Chanteneige Camembert  Saint Nectaire  Petit suisse aromatisé  Pyrénées  

DESSERT Mousse au chocolat  Dany vanille  Ananas frais Gâteau de Savoie  Fruit de saison

LES GOÛTERS

Madeleine au
chocolat  Croissant au beurre  Pain au lait et

confiture  Pain  Corn flakes  

Fruit de saison  Suisse aromatisé  Jus de pomme  Emmental  Lait  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Elaborées dans nos cuisine

Nouveauté Produit issu de l'agriculture biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

code à saisir : Bailletenf
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire Baillet en france
Semaine du 17/01 au 23/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Saucisson sec Oeufs mayonnaise  
Salade d'endives

pommes raisins secs
et noix

 Carottes râpées,
orange, cannelle  Potage tomates et

légumes

Pâte de volaille          

PLAT CHAUD
Aiguillette de poulet

crème de
champignons

Aiguillette de blé
panée Bœuf bourguignon Couscous (poulet,

merguez)  Dos de colin, thym et
citron  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Poêlée 4 saisons  Epinards et pommes
de terre  Jeunes carottes  Semoule Beignets de brocolis  

PRODUIT LAITIER Chanteneige  Edam Gruyére  Yaourt nature et miel  Brie

DESSERT Crème dessert vanille  Semoule au lait en pot  Beignet fourré  Cake saveur amande Fruit de saison

LES GOÛTERS

Pain beurre  Pain au chocolat  Pain  Moelleux amande  Biscuit croquant
kercadelac  

Barre de chocolat Noir  fromage blanc sucré  Edam  Lait  yaourt nature et sucre  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Elaborées dans nos cuisine

Nouveauté Produit issu de l'agriculture biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

code à saisir : Bailletenf
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire Baillet en france
Semaine du 24/01 au 30/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade piémontaise  
Salade du chef

(salade, tomates, maïs
et fromage)

Betteraves, mimosa  Potage aux légumes Salade coleslaw

          

PLAT CHAUD Rôti de dinde, sauce
charcutière

Sauté de bœuf braisé
sauce maître d'hôtel

Boulettes d'agneau,
sauce orientale

Hachis végétarien
(égréné de soja,

ratatouille, purée)
Poisson meunière  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Haricots verts  Boulgour aux épices  Frites au four  Plat complet  Purée Colcammon
(chou vert)  

PRODUIT LAITIER Camembert  Yaourt de la ferme Tome noire  Gouda Yaourt sucré  

DESSERT Fruit de saison Sablés des Flandres  Mousse au chocolat
maison Fruit de saison Gâteau aux pommes

"Maison"

LES GOÛTERS

Cake marbré  Mini pain aux raisins  Cookie chocolat  Pain + confiture  Gaufre  

Yaourt nature + sucre  Fruit frais Jus de pomme  Lait chocolaté  Fruit de saison

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Elaborées dans nos cuisine

Nouveauté Produit issu de l'agriculture biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

code à saisir : Bailletenf
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire Baillet en france
Semaine du 31/01 au 06/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Saucisson à l'ail Chou blanc emmental Carottes râpées, maïs Nems de volaille
(chaud)  Potage tomates,

légumes

Betteraves vinaigrette          

PLAT CHAUD Paupiette de veau
chasseur Croque véggie Viande kebab aux

légumes, 4 épices   Marmitte de poisson à
la vanille  

Déclinaison sans porc       Beignets de calamars,
ketchup    

GARNITURE Mini pennes  Carottes rondelles  Pommes sautées  Riz cantonnais Volaille  Blé  

PRODUIT LAITIER Edam Yaourt sucré  Saint Paulin  Petit suisse sucré  Vache qui rit

DESSERT Fruit de saison Crêpes au sucre  Mousse au chocolat  Cake ananas maison Fruit de saison

LES GOÛTERS

Pain  Chausson aux
pommes  Briochette pépites de

chocolat  Pain confiture  Petit fourré chocolat  

Emmental  Compote  Verre de lait  Beurre  Jus de raison  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Elaborées dans nos cuisine

Nouveauté Produit issu de l'agriculture biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

code à saisir : Bailletenf
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


