
Restauration   municipale   .   Ville   de   BEZONS
MENU    :    ADULTES    /   PRIMAIRES

 
SEMAINE   48   DU  27  NOVEMBRE   AU  01  DECEMBRE   2017

GOUTER  02
Lundi            27    Salade piémontaise

        Paupiette chasseur
PAI       Haricots beurre

ALADIN ET JASMINE     Câlin aux fruits
        Fruit de saison
         
             

Mardi             28    Carottes râpées à la marocaine
        Brochette de dinde  

PAI     Macaronis
MEXICAIN    Camembert BIO

        Pomme cuite 
        

        

Mercredi       29    Feuilleté de légumes et champignons
   Filet de poisson à la  crème de rhubarbe

PAI     Piperade maison
NORMAND    Yaourt nature

            Fruit de saison
        

        

Jeudi             30    Salade verte, lardons de dinde et fromage
        Bœuf braisé aux carottes

PAI      Purée maison
CHEZ MAMIE    Tome blanche

        Purée de Pêche  

         
        

Vendredi     01    Potage à l'oseille et fromage fondu
        Couscous garni

PAI      Légumes et Semoule
CAMARGUE    Fol épi roulé

        Fruit de saison
     

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

Bienheureux celui qui a appris à rire de lui-même

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

car il n 'a pas fini de s'amuser .

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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