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RESTAURATION   MUNICIPALE   -   VILLE   DE   BEZONS

SEMAINE     50 du 07 décembre au 11 décembre
GOUTER   07

lundi 07 décembre Potage poireaux pommes de terre
     Filet de saumon sauce citronnée

PAI   Carottes persillées bio
#REF ! Chévretine

     Kiwi
     
     

mardi 08 décembre Betterave rouge cuite râpée
     Poulet rôti à la diable
PAI  Salsifis béchamel

#REF ! jockey stracciatella
     Ananas frais  
      

     
mercredi 09 décembre Potage au potiron et fromage fondu

Oeuf à la coque
PAI  Ratatouille riz

#REF ! alpro soja noix de coco
     Fruit de saison
      

     

jeudi 10 décembre Salade composée : mache, emmental, jambon  
     Rôti de veau  dijonnaise  
PAI  Haricots beurre

#REF ! Semoule au lait et brisures de spéculos
     
       
      

vendredi 11 décembre Pomélos
     Côte de porc Bleu Blanc Coeur (dinde ss porc)

PAI  Purée aux marrons
#REF ! Ortolan BIO

     danette mousse chocolat
     

LES  MENUS  PEUVENT  ETRE MODIFIES  EN  FONCTION  DES  ARRIVAGES

Les maîtres d’école sont des jardiniers en intelligence humaine
LES MENUS SONT VALIDES PAR UNE DIETETICIENNE

LES MENUS SONT VALIDES PAR UNE DIETETICIENNE

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

  Plats froids : jour J – 1

MENUS : école-Adultes

les allergènes suivants :  

Fabrication des repas : Plats chauds : le jour même de leur consommation
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