
    
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 02 au vendredi 06 novembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Céleri rémoulade aux
pommes
Salade de riz

Salade verte au maïs
Soupe aux Vermicelles
Tarte flamande

Poireaux vinaigrette
Roulade de volaille
Salade de carotte,
betterave et kiwi

Potage poireaux
pommes de terre
Salade impériale

Cuisse de poulet vallée
d'Auge
Filet de colin au basilic

Faux-filet aux échalotes
Filet de hoki

Filet de dorade sauce
Dugléré

Blanquette de colin
sauce poire

Petits pois Bio
Purée de pommes de
terre

Jardinière de légumes
Pommes frites

Boulgour aux petits
légumes

Poêlée de carottes et
brocolis

Petit moulé ail et fines
herbes
Saint-Paulin
Yaourt nature

Bûchette mi-chèvre
Vache qui rit
Yaourt nature

Yaourt nature
Fondu Président
Fraidou
Yaourt nature

Fromage frais nature
Tomme blanche
Yaourt nature Bio

Ananas
Flan à la vanille
Tiramisu à la framboise

Compote de pommes et
bananes
Fruits de saison BIO
Riz au lait

Fruits de saison BIO
Fruits de saison BIO
Liégeois au chocolat
Tarte aux pommes

Barre bretonne au
caramel beurre salé
Compote tous fruits
Fruits de saison BIO

Légende

Produit label rouge

Cuisiné par le chef

     
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 09 au vendredi 13 novembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Coleslaw Bio
Pâté de campagne Bio
Poireaux vinaigrette

Œufs durs sauce piccalilli
Soupe de poissons et
rouille

Carottes râpées
vinaigrette
Méli-mélo de mâche et
betteraves (Sarran)
Salade de lentilles aux
poivrons

Cake à l'emmental et
aux olives
Cervelas à la vinaigrette
Salade verte aux
croûtons

Saumonette en blaff
Sauté de volaille
marengo

Filet de lieu noir sauce
au curry
Tartiflette végétarienne

Filet de  lieu noir fume
sauce creme
Sauté de boeuf mironton

Filet de loup de mer
sauce Nantua
Spaghetti Bio à la
bolognaise

Brocolis
Pommes de terre au four

Choux de Bruxelles
saveur du midi
Semoule berbère

Carottes et navets
Riz au mais

Haricots verts
Spaghettis

Croûte noire
Fraidou
Yaourt nature

Fondu Président
Saint-Paulin
Yaourt nature

Tomme blanche
Vache qui rit
Yaourt nature Bio

Brie
Fromy
Yaourt nature

Compote de poires
Fruits de saison BIO
Mousse chocolat au lait

Entremets à la pistache
Fruits de saison BIO
Gâteau au chocolat

Corbeille de fruits
Douceur de pommes
bananes et ananas
Mille-feuille à la vanille

Corbeille de fruits
Riz au lait du maharajah
Tarte au chocolat

Légende

Nouveauté

Cuisiné par le chef



             
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


