
Restaurant scolaire Baillet en france
Semaine du 31/10 au 06/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Velouté de carottes    Friand au fromage
Salade de pommes de

terre tomates oeuf
sauce tartare

 Salade Iceberg
carottes et fromage  

          

PLAT CHAUD  Saucisses aux lentilles   Pilons de poulet au
paprika  Paleron de boeuf

sauce bordelaise  
Marmite de poisson

tomates cerise
épinards

 

Déclinaison sans porc Saucisses de volaille aux
lentilles          

GARNITURE
 PAS

d'accompagnement
car PLAT COMPLET

   Macaronis  Purée de pois cassés  Riz créole BIO

PRODUIT LAITIER Brie pointe BIO   Vache qui rit BIO Petit suisse sucré  Petit cotentin  

DESSERT Crème dessert praliné    Génoise au chocolat  Fruit frais BIO Compote de pommes
banane  

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 07/11 au 13/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de pommes de
terre thon ciboulette
tomates vinaigrette

 Taboulé BIO Pommes de terre
façon piemontaise  Velouté de légumes    

          

PLAT CHAUD Lasagnes bolognaises
VBF  Nugget's de blé Poulet rôti au jus  Omelette nature   

Déclinaison sans porc           

GARNITURE
 PAS

d'accompagnement
car PLAT COMPLET

 Julienne de légumes  Haricots verts BIO Riz créole BIO   

PRODUIT LAITIER Rondelé Ail et Fines
Herbes   Petit suisse aromatisé

aux fruits  Saint paulin  Yaourt sucré    

DESSERT Fruit frais Beignet aux pommes  Mousse chocolat au
lait  Salade de fruits

exotiques    

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 14/11 au 20/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Céleri rémoulade
Salade de pâtes maïs

tomates vinaigrette et
pesto

 Macédoine
mayonnaise  Carottes râpées

vinaigrette
Velouté de légumes

verts BIO

          

PLAT CHAUD Escalope de volaille
moutarde à l'ancienne  Boulettes de soja

sauce barbecue Omelette fines herbes Palette de porc à la
diable Blanquette de la mer  

Déclinaison sans porc       Crêpe au fromage   

GARNITURE Blé pilaf  Poêlée paysanne  Haricots verts  Coquillettes  Riz créole  

PRODUIT LAITIER Emmental  Petit suisse sucré  Coulommiers  Yaourt sucré BIO Rondelé  

DESSERT Liégeois chocolat  Fruit frais BIO Compote de pommes
BIO Barre bretonne  Fruit frais

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 21/11 au 27/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Œuf dur mayonnaise
au paprika et curcuma  Velouté de poireaux  Salade de pâtes à

l'indienne  Duo de choux râpés
vinaigrettes Céleri rémoulade

          

PLAT CHAUD Pavé de poisson blanc
sauce citron  Croq véggie tomate Chipolatas grillées

nature
Tajine de volaille aux

fruits secs  Gratiné de poisson au
fromage  

Déclinaison sans porc     Nugget's de blé     

GARNITURE Poêlée de butternuts  Carottes persillées  Lentilles  Semoule BIO aux
épices Purée de patate douce  

PRODUIT LAITIER Gouda  Carré ligueil  Saint paulin   Petit suisse aromatisé
aux fruits  Bûchette de chèvre

mélange  

DESSERT Gaufre au sucre  Compote de poire  Fruit frais BIO Fruit frais Compote pomme
vanille  

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 28/11 au 04/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de pâtes, maïs,
tomates, vinaigrette

et pesto BIO
Velouté de potiron  Macédoine

mayonnaise  Salade chef
Végétarienne  Salade de riz fèves et

Tomates vinaigrette  

          

PLAT CHAUD Sauté de volaille
français  Hachis parmentier

VBF  Poulet rôti au jus  Chili Végétarien aux
haricots rouges

Beignets au calamar
nature  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Haricots plats aux
petits oignons  

 PAS
d'accompagnement
car PLAT COMPLET

 

Gratin de
brocolis,choux fleur,

pomme de terre
béchamel

 Riz créole BIO
Gratin de choux fleurs
et pommes de terre

BIO

PRODUIT LAITIER Tartare ail et fines
herbes  Petit suisse nature  Yaourt velouté aux

fruits  Tomme noire  Bûchette de chèvre
mélange  

DESSERT Semoule au lait  Ananas au sirop  Fruit frais Cake poire chocolat  Fruit frais

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.


