
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.



Restaurant scolaire Baillet en france
Semaine du 05/12 au 11/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées
vinaigrette Taboulé  Galantine aux olives Chou blanc BIO au

fromage Velouté de carottes  

    Rillettes de poisson
blanc et surimi      

PLAT CHAUD Riz cantonais
Végétarien

Paupiette de veau aux
raisins  Aiguillettes de poulet

sauce pain d'épices  Saucisse de Toulouse
CE2 HVE

Filet de poisson
meunière nature  

Déclinaison sans porc       Saucisse knack de volaille    

GARNITURE
 PAS

d'accompagnement
car PLAT COMPLET

 Haricots verts BIO Gratin dauphinois  Lentilles BIO Purée de potimarron  

PRODUIT LAITIER Edam BIO Yaourt aromatisé  Chantaillou  Fromage blanc sucré  Bûchette de chèvre
mélange  

DESSERT  Crème dessert
chocolat  Fruit frais Panna cotta au coulis

de mangue  Fruit frais Beignet aux pommes  

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 12/12 au 18/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de blé aux
p'tits légumes  Céleri mimosa  Potage de légumes et

pommes de terre  Haricots verts
emmental et noix  Crêpe au fromage

          

PLAT CHAUD Boulettes de veau
sauce chasseur  Farfalles, légumes du

soleil et mozzarella Crêpe au fromage Volaille farcie sauce
au miel  Poisson pané  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Choux fleurs persillés  
 PAS

d'accompagnement
car PLAT COMPLET

 Poêlée de légumes  Pommes noisettes  
Epinards BIO

béchamel / Pommes
vapeur

PRODUIT LAITIER Yaourt aromatisé  Camembert  Yaourt sucré  Edam  Mimolette  

DESSERT Fruit frais BIO Barre bretonne  Fruit frais BIO Bûche de Noël  Fruit frais BIO

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 19/12 au 25/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Velouté de légumes
verts BIO Saucisson ail Médaillon de surimi

mayonnaise  Salade de riz fèves et
Tomates vinaigrette  Carottes râpées BIO

vinaigrette

  Emincé bicolore BIO       

PLAT CHAUD Cassoulet de volaille  Nugget's de blé
ketchup

Fricassée de volaille
basquaise  Haché de veau

marengo  Steak de colin graine
de moutarde  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE
 PAS

d'accompagnement
car PLAT COMPLET

 
Bâtonnière de

légumes carottes
jaunes

 Tortis  Poêlée campagnarde  Gratin dauphinois  

PRODUIT LAITIER           

DESSERT Génoise chocolat  Compote pomme
framboise  Tarte aux pommes  Fruit frais 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 26/12 au 01/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

          

          

PLAT CHAUD           

Déclinaison sans porc           

GARNITURE           

PRODUIT LAITIER           

DESSERT           

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.


