
 COMMUNAUX   -   FOYERS
SEMAINE     27    DU   02    JUILLET     AU    06   JUILLET    2018

GOUTER  01

Lundi           02 Guacamole Avocat, œufs durs, oignons, jus de citron
Nicaraguayen Colombo de porc (de dinde pour s/porc)

       Gaillo pinto  nicaraguayen
       Salade verte et munster

   Ananas frais
   
   

Mardi            03 Pousses de soja, carottes, surimi, vinaigrette citronnée 
        Courgettes farcies  

   Coquillettes BIO
   Salade verte et Emmental

       Fruit au sirop
        

       

Mercredi       04    Chèvre sur toast et salade verte
   Poulet rôti sauce tomato-grill

        Frites
       Rouy

   Flan pâtissier
   
   

Jeudi            05 Piémontaise Olives, cornichons, p-d-terre, tomates, mayonnaise
   Steak grillé maître d'hôtel ou rôti de veau

       Gratin de brocolis et amandes
       Gouda
       Fruit de saison

       
       

Vendredi      06        Coleslaw ou Melon
       Filet de poisson crème de  crustacés
       Pommes vapeur

       Bleu de Bresse
        Mousse au caramel au beurre salé

   LES  MENUS  PEUVENT  ETRE MODIFIES  EN  FONCTION  DES  ARRIVAGES

CITATION  DE  LA  SEMAINE
C'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour

bien parler, ni assez de jugement pour se taire.

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
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