
Restauration   municipale   .   Ville   de   BEZONS
 

MENU    :    ADULTES  ET    PRIMAIRES
SEMAINE    06    DU   05   FEVRIER   AU   09   FEVRIER   2018

GOUTER  04
Lundi            05    Potage de légumes mouliné à la vache qui rit

        Filet de poisson frais  bonne femme
PAI      Haricots verts  et pommes de terre

ASTERIX    Fromage blanc confiture
        Orange
        
             

Mardi             06    Salade d'ébly à la grecque
         œufs durs florentine

PAI     Épinards  
LE MALIN    Emmental

        Ananas frais
        

        

Mercredi       07    Betteraves rouges vinaigrette
   Cubes de saumon sauce bavaroise

PAI      Brocolis et riz
NORMAND    St Paulin

            Fruit de saison IDFrance
        

        

Jeudi             08    Potage à la tomate
        Sauté de porc au curry/coco (dinde pour s/porc)

PAI      Petits pois carottes
ALADIN ET JASMINE    Yaourt nature

        kiwi

         
        

Vendredi     09    Carottes BIO râpées 
        Paleron braisé

PAI     Purée maison

FIN GOURMET    Carré de l’est
    Crème dessert chocolat
         

   LES  MENUS  PEUVENT  ETRE MODIFIES  EN  FONCTION  DES  ARRIVAGES
CITATION  DE  LA  SEMAINE

Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir
aux grandes avec le temps.

ALLERGENES
Les menus indiqués contiennent ou peuvent contenir  

Céréales contenant du gluten  , crustacés ou produits à base de crustacés
œufs ou produits à bas d’œufs , poisson ou produits à base de poisson

arachides ou produits à base d'arachide , soja ou produits à base de soja
lait ou produits à base de lait , fruits à coques , céleri ou produits  à base de 

 céleri , moutarde ou produits à base de moutarde , graines de sésame ou produit
à base de sésame , anhydrides sulfureux et sulfites , lupin ou produits à base de  

lupin , mollusques et produits à base de mollusques .

LES MENUS SONT VALIDES PAR UNE DIETETICIENNE : Mme Poulain D 

les allergènes suivants :  

Fabrication des repas : Plats chauds : le jour même de leur consommation 

Plats froids et chauds : jour J - 1, maximum
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