
RESTAURATION   MUNICIPALE   -   VILLE   DE   BEZONS
MENU    :       COMMUNAUX     -     FOYERS

SEMAINE      16 du 15 avril au 19 avril
GOUTER   02

lundi 15 avril     Salade de tomates
    Pâtes farcies  et crème de cèpes

        Salade verte et St Albray
        Cubes de poire au sirop

    Biscuit sec
   
   

mardi 16 avril     Radis beurre
    1/2 Saucisse de campagne et travers grillé (de dinde, s/porc)

    Haricots cocos toulousains
    St Paulin

        Purée de fruit pomme-banane
        

       

mercredi 17 avril     Salade de quinoa calypso
    Cuisse de lapin en civet

        Gratin de choux fleur et carottes au leerdamer
        Livarot

    Banane
 

jeudi 18 avril     Velouté d’asperges
Sauté d’agneau

        Courgettes bicolores aillées et persillées
        Salade verte et Pont l’Evèque
    Fraises
    

     
vendredi 19 avril     Guacamole et tortillas

    Truite aux amandes
    Poêlée de légumes

        Fromage des Pyrénées
    Oeuf de Pâques et choco trésor

 

LES  MENUS  PEUVENT  ETRE MODIFIES  EN  FONCTION  DES  ARRIVAGES

CITATION  DE  LA  SEMAINE
L'herbe est toujours plus verte chez les autres,

jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon artificiel .

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

les allergènes suivants :  

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

Plats froids : jour J - 1, maximum
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