
Restaurant scolaire de Bauzy Semaine du 01/02 au 07/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Soupe de carottes  Salade de lentilles  Betteraves vinaigrette  Mousse de foie &
cornichons

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Rôti de porc sauce
barbecue  Cordon bleu  Emincé de bœuf au

paprika Dos de colin meunière  

Pâtes tortis  Ratatouille  Pommes rissolées  Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER Tomme noire  Chanteneige  Edam  Chantaillou  

DESSERT Compote pomme-
banane  Crêpe Kiwi  Flan nappé caramel  

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

Pâtisserie maison

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON EQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPETIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur : www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 623CTY

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



Restaurant scolaire de Bauzy Semaine du 08/02 au 14/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Céleri rémoulade Carottes râpées Potage de légumes au
curry Crêpe au fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Saucisse grillée Haché de veau sauce
forestière  Aiguillette de volaille

sauce aigre douce Blanquette de poisson  

Lentilles  Légumes tajines  Riz cantonais Choux-fleurs
béchamel  

PRODUIT LAITIER Yaourt sucré  St Bricet  Rondelé Pointe de brie  

DESSERT Galette goulibeurr  Clémentines Gateau coco Compote pomme-
pêche  

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

Pâtisserie maison

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON EQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPETIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur : www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 623CTY

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



Restaurant scolaire de Bauzy Semaine du 15/02 au 21/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade verte Salade de pomme de
terre, tomates, maïs  Choux blanc au

fromage
Macédoine
mayonnaise  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Gratin savoyard Volaille marengo  Rôti de porc à la
crème

Dos de colin sauce
cressonette  

  Haricots verts  Pâtes torsades  Beignets de brocolis  

PRODUIT LAITIER Mi-chèvre  Chantaillou  Fraidoux  Camembert  

DESSERT Velouté fruix  Beignet au chocolat  Orange Clafoutis aux poires

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

Pâtisserie maison

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON EQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPETIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur : www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 623CTY

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



Restaurant scolaire de Bauzy Semaine du 22/02 au 28/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

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

Pâtisserie maison

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON EQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPETIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur : www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 623CTY

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


