
Restauration   municipale   .   Ville   de   BEZONS
MENU     COMMUNAUX      ET      FOYERS

SEMAINE    02   DU   07    JANVIER   AU   11  JANVIER  2019
GOUTER  04

Lundi           07      Terrine de poisson sauce mousseuse
    

        Haricots verts
        Salade verte et Brie

    Galette des rois
    

Mardi            08 Calypso Potage de légumes et vermicelles
         Croustade de fruits de mer

    Riz pilaf BIO 

    Emmental
        Salade de fruit frais de saison 
         

Mercredi       09     Pâté de chevreuil ou salade piémontaise
    Poitrine de veau farcie (volaille pour s/porc)

        Épinards à la crème  
        Galet de la Loire

    Pâtisserie Flan pâtissier
     

Jeudi            10     Choux rouge
    Boeuf braisé bourguignon

        Coquillettes
        Salade verte et reblochon
        œufs à la neige crème anglaise

         
Vendredi     11           Composée Salade iceberg, jambon,maïs, carottes, œufs durs

        Filet de lieu sauce aneth citron
        Purée à la carotte
        Tome blanche

         Liégeois chocolat
    

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

Le roman est l'histoire des hommes et l'histoire, le roman des rois.

    

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

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Steak haché « bouchère » maître d'hôtel

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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