
Restaurant scolaire de Bauzy Semaine du 01/03 au 07/03

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.



Restaurant scolaire de Bauzy Semaine du 08/03 au 14/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Salade de pomme de
terre, tomates & œufs  Macédoine

mayonnaise  Crêpe au fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Rôti de porc sauce
dijonaise

Beignet de poulet au
fromage  Blanquette de volaille  Haché de cabillaud

sauce tomate  

Haricots blancs  Haricots beurre  Gnocchis  Choux-fleurs
béchamels  

PRODUIT LAITIER St Bricet  Petit suisse aux fruits  Cantadou  Brie  

DESSERT Compote pomme-
poire  Banane Moelleux acapulco

(ananas & framboise) Kiwi

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 15/03 au 21/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade Camarguaise

(riz, tomates,
poivrons)

 Carottes râpées
vinaigrette

Julienne de crudités à
la vinaigrette épicé

Salade verte
fromagère

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Emincé de volaille à la
crème

Bœuf braisé sauce
champignons

Jambon grill au sirop
d'érable

Beignets de calamars
sauce tartare  

Petits pois  Pâtes farfalles  Poutines (Pommes
rissolées + cheddar) Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER Gouda  Rondelé nature    Büche de lait  

DESSERT Orange Liégeois vanille  Banana bread Pomme

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 22/03 au 28/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Taboulé  
Salade printanière

(tomates, maïs,
concombre, radis)

Saucisson à l'ail &
cornichons Betteraves vinaigrette  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Saute de porc à la
moutarde à l'ancienne

Paupiette de veau
sauce estragon  Hachis parmentier  Dos de colin sauce

citron  

Haricots verts  Beignet de brocolis  Salade verte  Riz  

PRODUIT LAITIER Mimolette  Petit cotentin  Petit suisse aromatisé  Fondu président  

DESSERT Crème dessert vanille  Banane Poire Eclair au chocolat  

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 29/03 au 04/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées Lentilles vinaigrette  Mini pâté en croûte &
cornichons

Salade suisse (salade
verte, tomates,

emmental)

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Palette de porc sauce
tomate

Steak haché sauce au
poivre  Aiguilette de poulet

sauce à l'ail
Colin meunière /

citron  

Pâtes coquillettes  Carottes persillées  Rosties de légumes Haricots beurre  

PRODUIT LAITIER St Bricet  Camembert  Cœur de neufchatel Croc'lait  

DESSERT Kiwi Fromage blanc aux
fruits  Douceur de Pâques 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.


