
Restauration   municipale   .   Ville   de   BEZONS 

SEMAINE      27 du 29 juin au 03 juillet
GOUTER   05

lundi 29 juin Concombre vinaigrette
     Roti de porc (dinde)

PAI  Tajine
Flan pâtissier

     (fromage adultes)

     

mardi 30 juin Carotte et surimi ,vinaigrette citronnée
     Moussaka

PAI  
Petit suisse

Fruits au sirop

     

     
mercredi 01 juillet Salade, maïs, fromage

Poulet rôti bio sauce tomato-grill
PAI  Frites

Ananas
     (fromage blanc adultes)
      

jeudi 02 juillet Piémontaise sans viande
     Pané au fromage

PAI  Gratin de brocolis
Fruit de saison
(yaourt adultes)

      
       

vendredi 03 juillet Melon
     Filet de poisson frais crème de  crustacés

PAI  Pâtes
Fromage

     Mousse au chocolat

        
LES  MENUS  PEUVENT  ETRE MODIFIES  EN  FONCTION  DES  ARRIVAGES

CITATION  DE  LA  SEMAINE
C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître .

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    :    MATERNELLES

les allergènes suivants :  

Fabrication des repas :  Plats chauds : le jour même de leur consommation  
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RESTAURATION   MUNICIPALE   -   VILLE   DE   BEZONS

SEMAINE      27 du 29 juin au 03 juillet
GOUTER   05

lundi 29 juin Concombre vinaigrette
     Roti de porc (dinde)

PAI   Tajine
0 Flan pâtissier

     (fromage adultes)
     
     

mardi 30 juin Carotte et surimi ,vinaigrette citronnée
     Moussaka

PAI  

0 Petit suisse
     Fruits au sirop
     
     

mercredi 01 juillet Salade, maïs, fromage
Poulet rôti bio sauce tomato-grill

PAI  Frites
0 Ananas

     (fromage blanc adultes)
      

     

jeudi 02 juillet Piémontaise sans viande
     Pané au fromage

PAI  Gratin de brocolis
0 Fruit de saison

     (yaourt adultes)
       
       

vendredi 03 juillet Melon
     Filet de poisson frais crème de  crustacés

PAI  Pâtes
0 Fromage

     Mousse au chocolat
     

LES  MENUS  PEUVENT  ETRE MODIFIES  EN  FONCTION  DES  ARRIVAGES

CITATION  DE  LA  SEMAINE
C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître .

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 : PRIMAIRES-Adultes

les allergènes suivants :  

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