
            
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 06 au vendredi 10 janvier

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Betteraves à la
vinaigrette
Salade du chef
Saucisson à l'ail

Endives aux pommes
Potage aux courgettes
Salade du chef
Salade verte aux
croûtons

Salade au saumon fumé
Salade du chef
Salade verte au bleu

Carottes râpées Local
Céleri rémoulade Local
Salade du chef

Poireaux vinaigrette
Local
Salade douceur
Salade du chef

Filet de hoki au basilic
Galopin de veau grillé

Aile de raie au beurre
Kefta d'agneau à
l'harissa

Faux-filet sauce
forestière
Filet de loup de mer

Braisé de paleron
Saucisse de Toulouse

Marmite de poisson
Rôti de dinde au jus

Boulgour pilaf
Courgettes à la
persillade

Flageolets à la tomate
Haricots beurre saveur
du jardin

Brocolis Bio
Pommes rösti aux
légumes

Courgettes à la
persillade
Petits pois

Blettes au gratin sauce
béchamel
Riz créole

Brie
Fraidou
Petit moulé ail et fines
herbes
Yaourt nature sucré

Croûte noire
Fromage blanc
Petit moulé
Yaourt nature sucré

Gouda
Saint-Paulin
Yaourt nature sucré

Camembert
Fondu Président
Tomme blanche
Yaourt nature sucré

Edam
Fromy
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Compote de pommes
Corbeille de fruits Local
Gâteau de semoule
Mousse au chocolat
maison

Corbeille de fruits Local
Galette des rois
frangipane

Corbeille de fruits Local
Salade de fruits
Tarte aux pommes

Banane à la crème
fouettée
Cocktail de fruits
Corbeille de fruits Local

Barre bretonne
Corbeille de fruits Local
Mousse à la noix de
coco
Salade de fruits

Légende

Produits locaux

Cuisiné par le chef

Origine France

               
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 13 au vendredi 17 janvier

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Céleri rémoulade
Champignons en salade
Salade de pommes de
terre
Salade du chef

Betteraves sauce
crémeuse
Potage de légumes frais
Local
Salade du chef

Carottes râpées Local
Salade croquante à la
poire
Salade du chef

Chou rouge aux pommes
Local
Potage de légumes frais
Local
Salade du chef
Salade verte

Carottes et céleri râpés
Local
Cervelas à la vinaigrette
Salade du chef

Filet de lieu noir a la
tunisienne
Macaroni à la carbonara

Blanquette de veau
France
Nuggets de volaille

Cuisse de poulet à
l'américaine
Filet de cabillaud à la
vanille

Escalope de dinde à la
crème
Filet de hoki sauce vierge

Filet de colin meunière
Omelette nature

Brunoise de légumes
saveur orientale
Macaroni

Printanière de légumes
Riz Créole

Carottes fraîches
persillées
Haricots blancs à la
tomate

Pommes grenailles rôties
Ratatouille

Courgettes à la
provençale
Semoule

Brie
Coulommiers
Fromy
Yaourt nature sucré

Fromage frais nature
sucré
Petit moulé
Tomme blanche
Yaourt nature sucré

Edam
Mimolette
Yaourt nature sucré

Fraidou
Gouda
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Camembert
Fondu Président
Petit moulé ail et fines
herbes
Yaourt nature sucré

Compote de pommes
Corbeille de fruits Local
Entremets au praliné
Grillé aux pommes

Corbeille de fruits Local
Crème dessert au
caramel
Gâteau à l'ananas
Mousse au cacao

Compote de poires
Corbeille de fruits Local
Oeufs en neige au
caramel

Beignet au chocolat et
noisettes
Corbeille de fruits Local

Chocolat liégeois
Corbeille de fruits Local
Panna cotta au fromage
blanc aux pommes
Velouté aux fruits

Légende

Produits locaux

Origine France

Produit label rouge

Recette végétarienne

Cuisiné par le chef


