
Restauration   municipale   .   Ville   de   BEZONS 

SEMAINE      23 du 01 juin au 05 juin
GOUTER   05

lundi 01 juin
     

PAI  FERIE
ITXASSOU

     

     

mardi 02 juin Salade de concombres
     Filet de poisson frais sauce normande

PAI  Pâtes
FIN GOURMET Fromage

      

     
mercredi 03 juin Macédoine de légumes et crevettes

PAI  Pommes vapeur/carottes
ROUSSILLON Fromage

     Fruit de saison BIO
     

jeudi 04 juin Melon
     Quiche de légumes

PAI  Salade verte  
ALADIN ET JASMINE Fromage blanc + sucre

     Cocktail de fruits
     
     

vendredi 05 juin Salade Bombay
     Nuggets

PAI  Piperade
HALLOWEEN Yaourt BIO

     Compote

        
LES  MENUS  PEUVENT  ETRE MODIFIES  EN  FONCTION  DES  ARRIVAGES

CITATION  DE  LA  SEMAINE
Les chef-d’œuvres ne sont jamais que des tentatives heureuses.

    
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

MENUS    :    MATERNELLES

Eclair

Roti de veau

les allergènes suivants :  

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

Plats froids : jour J - 1, maximum
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RESTAURATION   MUNICIPALE   -   VILLE   DE   BEZONS

SEMAINE      23 du 01 juin au 05 juin
GOUTER   05

lundi 01 juin
     

PAI   FERIE
ITXASSOU

     
     
     

mardi 02 juin Salade de concombres
     Filet de poisson frais sauce normande

PAI  Pâtes
FIN GOURMET Fromage

     
      

     
mercredi 03 juin Macédoine de légumes et crevettes

PAI  Pommes vapeur/carottes
ROUSSILLON Fromage

     Fruit de saison BIO
     

     

jeudi 04 juin Melon
     Quiche de légumes

PAI  Salade verte  
ALADIN ET JASMINE Fromage blanc + sucre

     Cocktail de fruits
      
     

vendredi 05 juin Salade Bombay
     Nuggets

PAI  Piperade
HALLOWEEN Yaourt BIO

     Compote
     

LES  MENUS  PEUVENT  ETRE MODIFIES  EN  FONCTION  DES  ARRIVAGES

CITATION  DE  LA  SEMAINE
Les chef-d’œuvres ne sont jamais que des tentatives heureuses.

    
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

MENUS : PRIMAIRES-Adultes

Eclair

Roti de veau

les allergènes suivants :  

Fabrication des repas : Plats chauds : le jour même de leur consommation
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Plats froids : jour J - 1, maximum


	maternelles
	primaires

