
Restauration   municipale   .   Ville   de   BEZONS    
 

MENU     :     ADULTES   -   PRIMAIRES
SEMAINE    08    DU    19   FEVRIER    AU   23    FEVRIER    2018

GOUTER  06
Lundi            19 Salade, carottes, concombres, radis

     Filet de poisson meunière et citron
PAI      Choux fleur

VEGY    Kiri
        Riz au lait au caramel

Mélange    
Estival         

Mardi             20    Salade d’endives 
        Rôti de porc jurassien (dinde s/porc)

PAI     Flageolets
ROUSSILLON    Camembert

        Compote de pomme/abricot
          

        

Mercredi       21    Salade de pommes de terre parisienne
   Pilons de poulet grillée aux herbes

PAI      Céleri et carottes gratinés aux amandes
MEXICAIN    Brassé vanille BIO

            Fruit de saison
        

        

Jeudi             22    Salade (choux, syrtos, dinde, noix)
        Sauté d'agneau printanier

PAI      Pâtes BIO
CAMARGUE    Tome noire

        Crème dessert

Salade grecque    
        

Vendredi     23    Potage crème de carottes
        Omelette

PAI     Printanière de légumes maison

CHEZ MAMIE    Comté
        Fruit de saison

        

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

Si vous voulez que vos rêves se réalisent, ne dormez pas .

     

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 

de leur consommation - Plats froids et chauds : jour J - 1, maximum
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