
             
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 16 au vendredi 20 novembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Duo de saucissons
Taboulé de quinoa
Velouté de carotte coco
et curcuma

Carottes râpées
vinaigrette à la pomme
Caviar de betteraves
Friand au fromage

Céleri rémoulade
Chou rouge aux pommes
Local
Salade au brie aux
raisins

Cake aux deux fromages
Lentilles vinaigrette
terroir
Potage au potiron

Artichauts à la
vinaigrette
Mélange salade noix et
pommes
Salade de haricots verts

Omelette portugaise
Viennoise de dinde

Braisé de paleron au jus
Galopin de veau grillé
Poisson en papillote

Filet de loup de mer
sauce crevette
Quiche végétale

Blanquette de colin
Poulet Label à la
basquaise

Poêlée de légumes
Purée de pommes de
terre

Boulgour aux petits
légumes
Riz pilaf

Ratatouille et semoule
Semoule berbère

Haricots blancs Bio
Penne

Jeunes carottes liban
Pommes grenailles rôties

Petit moulé ail et fines
herbes
Tomme blanche
Yaourt nature

Brie
Coulommiers
Yaourt nature Bio

Petit moulé noix
Saint-Paulin
Yaourt nature

Gouda
Petit moulé

Camembert
Fraidou
Yaourt nature

Flan à la vanille
Fruits de saison BIO
Gâteau au chocolat

Cake aux pommes
Corbeille de fruits
Entremets au praliné

Fromage blanc crème de
marron
Fruits de saison BIO
Gratin de poires

Cake à la noix de coco
Compote de pommes et
bananes
Fruits de saison BIO

Compote de pommes et
fraises
Panna cotta
Roulé à la framboise

Légende

Nouveauté

Produits locaux

Cuisiné par le chef

Recette végétarienne

Produit label rouge

       
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 23 au vendredi 27 novembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Duo de choux blanc et
rouge
Haricots verts en salade
Bio
Salade de riz

Courgettes râpées Bio
vinaigrette terroir
Iceberg à la vinaigrette
du terroir
Poireaux vinaigrette

Concombre Bio
Dips de carottes sauce
paprika
Soupe à l'oignon

Créme aux champignons
Endives vinaigrette
agrumes

Salade au brie aux
raisins
Salade verte aux
croûtons
Velouté de carotte coco
et curcuma

Emince haut cuisse de
dinde au curry
Filet de colin sauce
safranée

Chili végétarien
Filet de dorade sauce
crevette

Cuisse de poulet rôtie
Pavé de colin à la
provençale

Filet de lieu à l'estragon
Sauté de boeuf aux
carottes

Emince de dinde Label
sauce forestière
Filet de cabillaud à la
vanille

Macaroni à l'emmental
Poêlée de Guyane

Printanière de légumes
Riz jaune

Choux de bruxelles
Pommes grenailles rôties

Purée de potiron
Riz Créole

Boulgour aux petits
légumes
Duo Brocolis choux-
fleurs aux amandes

Gouda
Saint-Paulin
Yaourt nature

Fromage blanc
Petit moulé
Yaourt nature

Coulommiers
Emmental
Yaourt nature Bio

Fondu Président
Fraidou
Yaourt nature Bio

Edam
Fromage fouette au sel
de guerande
Yaourt nature

Fruits de saison BIO
Gâteau au citron
Liégeois au chocolat

Flan Pâtissier
Fruits de saison BIO
Mousse au chocolat
maison

Compote de pommes et
cassis
Fruits de saison BIO

Fromage blanc crème de
marron
Fruits de saison BIO
Mini-roulé au chocolat

Compote de pomme
poire maison
Entremets à la vanille
Bio
Gâteau yaourt et aux
pommes

Légende

Cuisiné par le chef

Produit label rouge

Recette végétarienne

Produits bleu blanc coeur

Produits locaux


