
Restauration municipale   .   Ville de BEZONS

SEMAINE    46   DU   13    NOVEMBRE   AU  17   NOVEMBRE  2017
GOUTER  08

Lundi            13    Pomélos  
        Steak haché  pistou

PAI       Haricots verts  et pommes de terre
CAMARGUE    Coulommiers

        Crème dessert vanille
        
             

Mardi             14    Salade de perles marines
        Haut de cuisse de poulet grillé

PAI     Choux fleur sauce soubise
FIN GOURMET    Yaourt brassé aux fruits

        2 Clémentines
        

        

Mercredi       15    Salade d'endives et édam et carottes
   Porc ½ sel (dinde pour s/porc)

PAI       Haricots coco toulousain
ROUSSILLON    Boursin ail et fines herbes

        Compote pomme ananas
     

     

Jeudi             16    Crème de légumes au cresson
PAI     Sauté de veau sauce korma

LE MALIN     Céréales à l'indienne
    Petit suisse

Début de la    Banane du commerce équitable

quinzaine de la 
solidarité

Vendredi      17    Salade des Andes 
     Filet de colin gratiné

PAI    Trio de légumes de saison
BOULE ET BILL    Port salut

   Éclair au chocolat

   LES  MENUS  PEUVENT  ETRE MODIFIES  EN  FONCTION  DES  ARRIVAGES

CITATION  DE  LA  SEMAINE
Ne vous inquiétez pas d'avancer lentement,

inquiétez vous seulement si vous êtes arrêté.

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

MENU   :   ADULTES     et      PRIMAIRES

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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