
MENU   :     PRIMAIRES
SEMAINE   36   DU  03  SEPTEMBRE   AU  07  SEPTEMBRE   2018

GOUTER  02
Lundi            03    

RENTREE    Rôti de veau
SCOLAIRE    Pâtes penne
    Fromage blanc nature  

PAI      Fruit de saison
ROUSSILLON ABRICOT    

             

Mardi             04    Melon
        Couscous poulet merguez

PAI     Semoule et légumes
ALADIN ET JASMINE    Camembert BIO

        Pomme cuite caramel
        

        

Mercredi       05    Salade iceberg, dés de chèvre, noix et croûtons
   Filet de cabillaud sauce hollandaise

PAI     Brocolis
HALLOWEEN    Riz au lait mont-blanc et biscuit  

         
        

        

Jeudi             06    Pâté en croûte
        Escalope de dinde  poêlée

PAI        Haricots verts et pommes de terre au jus de viande
CLEO ET CHICCO    Fromage Petit fruité

        Fruit de saison

         
         

Vendredi      07    Sardine beurre
        Cordon  bleu

PAI     Purée à la carotte

CAMARGUE    Babybels BIO
        Fruit de saison

     

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

L'asservissement ne dégrade pas seulement l'être qui  en est victime
mais également celui qui en bénéficie.

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

Restauration  Municipale :  Ville de BEZONS

Salade de tomates locales Mr Bolay : Saulx les Chartreux

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 : jour J - 1, maximum
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