ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE

du lundi 28 au vendredi 02 octobre

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

Duo de choux blanc et
rouge
Duo de saucissons
Salade verte aux
croûtons

Carottes râpées
vinaigrette
Pêche au thon
Salade hollandaise

Betteraves sauce
crémeuse
Carrousel de crudités
Mortadelle

Rillettes à la sardine
Salade colombienne
Tarte flamande

Achards de légumes
Lentilles vinaigrette
terroir
Salade club

Filet de colin sauce
crème
Rôti de dinde au jus

Boulgour à la cantonaise
Filet de lieu à la
portugaise

Fajitas aux légumes
Galopin de veau grillé

Boeuf au jus
Omelette à l'emmental

Sauté de dinde aux
poivrons
Stick de colin pané et
citron

Haricots beurre saveur
du midi
Semoule aux épices

Boulgour aux petits
légumes
Choux-fleurs persillés

Coquillettes saveur du
midi
Haricots vertS à
l'espagnole (Sarran)

Blé pilaf
Ratatouille et semoule

Carottes berbères
Pommes rösti aux
légumes

Brie
Saint-Paulin
Yaourt nature

Carré de l'Est
Cotentin
Fromage fondu a
l'emmental
Yaourt nature sucré

Emmental
Fraidou
Fromage blanc
Yaourt nature

Camembert
Tomme blanche
Yaourt nature

Gouda
Pave 1/2 sel
Yaourt aromatisé
Yaourt nature

Corbeille de fruits
Entremets au chocolat
Gâteau au yaourt

Cake au citron
Compote de pommes
Corbeille de fruits

Corbeille de fruits
Gâteau de semoule
Mousse macaron

Corbeille de fruits
Entremets caramel
Flan pâtissier

Corbeille de fruits
Crème fromage flanc
aux myrtilles
Entremets à la vanille et
mikado

Légende
Cuisiné par le chef
Nouveauté
Recette végétarienne

ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE

du lundi 05 au vendredi 09 octobre

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

Betteraves vinaigrette
agrume
Carottes Bio râpées
Crémeux poivrons et
croûtons

Coleslaw
Salade de lentilles
Salade verte au maïs

Céleri rémoulade
Iceberg vinaigrette
orientale
Potage crécy

Betteraves à l'échalote
Friand au fromage
Tomates sauce mangue
(Sarran)

Boulgour façon libanaise
Concombre Bio
Fonds d'artichauts et
tomate

Beignet de calamars a la
romaine sauce aioli
Quiche chèvre-tomate

Boulettes de boeuf au
curry
Poisson en papillote

Brick croustillante de
poisson
Gigot de mouton au
thym

Couscous végétarien
Poulet yassa

Moules gratinées
Rissolette de veau sauce
tomate

Céleri braisé
Riz à la sauce tomate

Choux-fleurs persillés
Spaghetti à la sauce
tomate

Haricots verts flageolets
Pommes de terre
sautées

Carottes vichy
Semoule berbère

Epinards à l'indienne

Edam
Fromage blanc
Petit moulé
Yaourt nature

Emmental
Gouda
Yaourt nature

Brie
Carré de l'Est
Yaourt nature

Camembert
Petit moulé ail et fines
herbes
Yaourt nature

Coulommiers
Fondu Président
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Barre bretonne au
caramel beurre salé
Corbeille de fruits
Smoothie à la framboise

Cake à l'orange
Corbeille de fruits
Fromage blanc
spéculoos et lemon curd

Corbeille de fruits
Duo entremets au
chocolat et vanille
Gâteau au citron

Corbeille de fruits
Entremets au citron

Compote de pommes et
bananes
Corbeille de fruits

Légende
Nouveauté
Recette végétarienne
Cuisiné par le chef

ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE

du lundi 12 au vendredi 16 octobre

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

Mousse de betterave au
bleu
Salade de penne
vinaigrette
Soupe poireaux pommes
de terre au cantal

Duo de choux blanc et
rouge
Salade verte aux
croûtons
Soupe à l'oignon

Carottes râpées
vinaigrette à la pomme
Iceberg à la vinaigrette
d'agrumes
Rillettes de sardines à la
tomate

Oeufs durs sauce
cocktail
Pâté de foie
Potage crécy
Salade de pommes de
terre

Assiette de charcuteries
Salade de maïs
Salade verte Bio aux
noix

Pavé de colin sauce
normande
Riz à la mexicaine

Nuggets de volaille
sauce méditerranéenne
Sauté de boeuf aux
carottes

Filet de loup de mer
sauce curry
Poulet sauce
montboissier

Coquille de poisson
sauce aurore
Macaroni au cheddar et
jambon

Hot-dog
Stick de colin pané et
citron

Ratatouille Bio
Riz à la sauce tomate

Boulgour aux petits
légumes
Navets saveur du midi

Petits pois à la française
Purée de pommes de
terre

Duo de haricots verts et
haricots beurres
Macaroni

Choux-fleurs persillés
Pommes campagnardes

Carré de l'Est
Petit moulé ail et fines
herbes
Yaourt aromatisé
Yaourt nature

Camembert
Chantilly au munster sur
croûton
Tomme blanche
Yaourt nature

Edam
Saint-Paulin
Yaourt nature

Brie
Fromage blanc
Pave 1/2 sel
Yaourt nature

Cotentin
Gouda
Petit moulé
Yaourt nature sucré

Compotée pommes
crumble
Corbeille de fruits
Rocher coco chocolat

Corbeille de fruits
Gâteau au chocolat
Panna cotta

Corbeille de fruits
Gâteau de riz
Moelleux au citron

Banana bread
Corbeille de fruits
Pudding crème anglaise
Salade de fruits Bio

Cake aux carottes
Corbeille de fruits
Douceur mexicana

Légende
Nouveauté
Recette végétarienne
Cuisiné par le chef

