
         
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 30 au vendredi 04 décembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Carottes râpées
Frisée aux noix et
pommes
Potage cultivateur

Céleri rémoulade
Endives aux pommes et
noix
Friand à la viande

Concombre vinaigrette
Oeufs durs sauce
cocktail
Salade impériale

Coleslaw
Duo de saucissons
Potage vert prés

Chou-fleur sauce aurore
Salade de pois chiches
Salade douceur

Filet de cabillaud au
bouillon de légumes Bio
Végétal lentilles carottes
oseille

Filet de hoki à la
provençale
Gigot de mouton au
thym

Braisé de paleron au jus
Saumon sauce persil

Boulettes de boeuf au
curry
Filet de merlu à l'oseille

Chipolatas grillées
Saumonette

Printanière de légumes
Ratatouille et riz

Coquillettes
Lentilles

Petits pois
Riz à la sauce tomate

Légumes couscous en
tajine
Semoule aux épices

Lentilles
Pommes rösti aux
légumes

Carré de l'Est
Vache qui rit
Yaourt nature Bio

Brie
Coulommiers
Yaourt nature

Bûchette mi-chèvre
Fromage fouette au sel
de guerande
Yaourt nature Bio

Petit moulé
Tomme blanche
Yaourt nature

Fraidou
Gouda
Yaourt nature sucré

Compote de pommes
Fruits de saison BIO
Tiramisu revisité

Beignet au chocolat et
noisettes
Entremets à la vanille et
mikado
Fruits de saison BIO

Cake aux deux amandes
Flan nappé au caramel
Fruits de saison BIO

Compote de poires Bio
Fruits de saison BIO
Mousse chocolat au lait

Cake au citron
Fruits de saison BIO
Salade de fruits à la
grenadine

Légende

Nouveauté

Cuisiné par le chef

Recette végétarienne

          
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 07 au vendredi 11 décembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Coquillettes sauce
cocktail
Salade César
Taboule de boulgour

Carottes et céleri râpés
Local
Potage 3 legumes et
pois cassé
Salade de cocos aux
herbes

Mousse de tomate et
fromage frais
Salade de blé
Salade verte aux fines
herbes

Carottes râpées
vinaigrette
Céleri rémoulade
Mortadelle

Friand au fromage
Potage poireaux
pommes de terre
Salade verte au maïs

Cuisse de poulet rôtie
Label
Filet de dorade sauce
basquaise

Colin sauce colombo et
coriandre
Omelette à l'emmental
Bio

Filet de dorade au basilic
Sauté de dinde Label
sauce crème

Saumonette à la
bordelaise
Steak hache de boeuf
grille aux herbes

Poisson en papillote
Sauté de veau sauce
provençale

Coquillettes saveur du
midi
Poêlée aux légumes

Brocolis
Purée

Haricots verts flageolets
Riz Créole

Poêlée de légumes
champêtre
Pommes frites

Légumes pot-au-feu Bio
Semoule berbère

Camembert
Tomme blanche
Yaourt nature

Bleu
Cotentin
Yaourt nature

Gouda
Pave 1/2 sel
Yaourt nature

Bûchette mi- chèvre
Fraidou
Yaourt nature Bio

Brie
Fromage blanc
Yaourt nature Bio

Fruits de saison BIO
Gâteau spéculoos
amande
Liégeois à la vanille

Compote de pommes
Fruits de saison BIO
Gâteau pomme amande

Compote de poires Bio
Fruits de saison BIO
Tarte aux pommes

Entremets à la pistache
Fruits de saison BIO
Mini-choux à la vanille et
chocolat

Barre bretonne au
caramel beurre salé
Crème brûlée
Fruits de saison BIO

Légende

Nouveauté

Produits locaux

Cuisiné par le chef

Produit label rouge


