
                 
ECOLE - ALSACIENNE du lundi 30 au vendredi 04 octobre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Melon jaune
Pâté de campagne
Salade club
Salade verte Local

Betteraves à la
vinaigrette
Carottes râpées
vinaigrette
Macédoine à la
mayonnaise
Salade verte Local

Concombre vinaigrette
Pâté de foie
Salade verte Local

Endives en salade
Melon jaune
Salade verte Local
Tomate vinaigrette

Chou blanc vinaigrette
Oeufs durs sauce
cocktail
Pamplemousse
Salade verte Local

Escalope de veau
hachée
Filet de saumon au curry

Filet de colin meunière et
citron
Sauté de boeuf au
paprika

Entrecôte sauce
béarnaise
Riz à l'indienne

Filet de cabillaud sauce
crème
Tomate farcie

Bouchée à la reine
Pavé de colin sauce
safranée

Blé pilaf
Ratatouille

Farfalle
Poêlée aux légumes

Choux-fleurs persillés
Purée de pommes de
terre

Courgettes saveur
Antillaise
Riz créole

Jardinière de légumes
Semoule

Bleu d'Auvergne
Brie
Yaourt nature
Yaourt nature sucré

Brie
Carré de l'Est
Petit moulé
Yaourt nature sucré

Croûte noire
Edam
Petit moulé ail et fines
herbes
Yaourt nature sucré

Cotentin
Tomme blanche
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Fondu Président
Petit moulé ail et fines
herbes
Saint-Paulin
Yaourt nature sucré

Barre bretonne
Compote de poires
Corbeille de fruits Local
Entremets au chocolat

Compote de pommes
Corbeille de fruits Local
Fromage blanc à la
pêche
Gâteau

Corbeille de fruits Local
Gâteau
Mousse chocolat au lait

Bâtonnet de glace au
chocolat
Corbeille de fruits Local

Ananas au sirop
Corbeille de fruits Local
Douceur de pommes
bananes et ananas
Gâteau

Légende

              
ECOLE - ALSACIENNE du lundi 07 au vendredi 11 octobre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Oeufs durs sauce
cocktail
Rillettes à la sardine
Salade de pommes de
terre au curry
Salade verte Local

Duo de concombre et
maïs
Salade du chef
Salade verte Local
Saucisson à l'ail

Crudités râpées aux
épices
Salade de riz
Salade verte Local

Assiette de charcuteries
Betteraves sauce
crémeuse
Céleri paprika Bio
rémoulade
Salade verte Local

Concombre guyanais
Pâté de campagne
Salade du chef
Salade verte Local

Filet de dorade sauce
curry
Kefta d'agneau au curry

Couscous poulet
Filet de colin aux épices

Cocotte de bœuf Label à
la cannelle
Filet de hoki sauce
safranée

Aile de raie au beurre
Grilladou de boeuf au
paprika

Beignets de calamars
sauce tartare
Filet de lieu noir sauce
au curry

Carottes Bio à la
ciboulette
Farfalle

Courgettes saveur
orientale
Semoule aux épices

Haricots beurre en
persillade
Pommes boulangères

Poêlée de légumes Bio
Pommes campagnardes

Choux-fleurs en gratin
Riz pilaf curcuma
citronnelle

Edam
Fraidou
Mimolette
Yaourt nature sucré

Cotentin
Petit moulé ail et fines
herbes
Saint-Paulin
Yaourt nature sucré

Brie
Petit moulé noix
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Camembert
Coulommiers
Fondu Président
Yaourt nature sucré

Fromage frais nature
sucré
Petit moulé
Tomme blanche
Yaourt nature sucré

Chocolat liégeois
Corbeille de fruits Local
Entremets au praliné
Flan à la vanille

Corbeille de fruits
Corbeille de fruits Local
Grillé aux pommes
Panna cotta à la noix de
coco

Chocolat liégeois
Corbeille de fruits Local
Gâteau de riz à la
cannelle

Beignet au chocolat et
noisettes
Corbeille de fruits Local

Ananas sirop épicé
Compote de poires
Corbeille de fruits Local
flan chocolat

Légende


