
  PRIMAIRES    -    ADULTES
SEMAINE     20     DU     14     MAI     AU     18     MAI     2018

GOUTER  02
Lundi            14    Choux rouge vinaigrette

        Chipolatas grillées (dinde pour s/porc)
PAI      Lentilles cuisinées maison

ITXASSOU    Bombel
        Poire au sirop
         

             

Mardi           15    Salade de tomates 
        Flet de colin sauce au pain-d'épices

PAI     Gratin de choux fleur et julienne de légumes
OLIVIER    Yaourt aromatisé

        Madeleine
        

        

Mercredi       16    Salade parisienne
   Escalope de dinde (Bleu, Blanc, Coeur)* à la crème

PAI     Épinards  
VEGY    Petit suisse

            Fruit de saison
     

     

Jeudi             17    Salade de concombres
        Bœuf bourguignon  

PAI      Pâtes BIO
ROUSSILLON ABRICOT    Fromage bleu d'Auvergne

        Fruit de saison

          
Vendredi      18    Melon

        Brandade de poisson
PAI     Salade verte

MEXICAIN    Brie
        Cubes de pomme cuite, brisures d’Oréo

        

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

L'avenir est quelque chose qui se surmonte,
on ne subit pas l'avenir, on le fait.

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

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

Bleu, blanc, coeur : Volailles enrichies à la graine de Lin
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