
       
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 08 au vendredi 12 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Carottes râpées
Salade lentilles avocat et
betterave
Salade verte au bleu

Céleri rémoulade
Champignons au
fromage frais et paprika

Boulgour à l'oriental
Pois chiches à la
marocaine
Salade verte

Lentilles vinaigrette
terroir
Salade de pommes de
terre
Salade impériale

Bœuf Label sauté aux
oignons
Pavé de colin sauce
normande

Haut de cuisse de poulet
basquaise
Poisson en papillote

Filet de lieu noir a la
tunisienne
Merguez

Chili végétarien
Saumonette sauce
poivre vert

Poêlée de légumes
Puree de pommes de
terre

Brocolis saveur du midi
Penne

Légumes de couscous
Semoule berbère

Julienne de légumes
Riz jaune

Edam
Emmental
Yaourt nature

Camembert
Croûte noire
Yaourt nature

Bleu
Tomme blanche

Cantal
Coulommiers

Compote de pommes et
bananes
Fruits de saison BIO
Mousse au chocolat aux
amandes

Bâtonnet de glace à la
vanille
Entremets au chocolat
Fruits de saison BIO

Cake au miel
Dattes
Fruits de saison BIO

Compote de pommes et
pêches
Fruits de saison BIO
Moelleux  myrtilles citron
maison

Légende

Produits locaux

Recette végétarienne

Produit label rouge

Cuisiné par le chef

       
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 15 au vendredi 19 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Oeufs durs mayonnaise
Potage poireaux
pommes de terre

Betteraves sauce
crémeuse
Croquant de salade
Taboulé

Coleslaw
Fenouil émincé
vinaigrette

Iceberg à la vinaigrette
d'agrumes
Pâté de campagne Bio
Torti tricolores à la
méditerranéenne

Carrousel de crudités
Friand au fromage
Haricots verts au maïs

Côte de porc Local à la
provençale
Filet de dorade au basilic

Pavé de colin
Saucisse Francfort
fumée

Boulettes de bœuf sauce
piquante
Filet de lieu sauce curry

Filet de cabillaud sauce
vierge
Omelette à l'espagnole

Blanquette de colin
Lasagnes à la
bolognaise

Boulgour pilaf
Courgettes saveur du
jardin

Légumes choucroute
Pommes vapeur

Choux de bruxelles
Gratin dauphinois

Carottes saveur du jardin
Haricots blancs à la
tomate

Petits pois
Riz de camargue

Brie
Montboissier
Yaourt nature

Chèvre buchette
Tomme grise

Edam
Mimolette
Yaourt nature

Emmental
Yaourt nature Bio

Coulommiers
Rouy
Yaourt nature

Cake aux chocolats
blanc et noir
Fromage blanc à la
pêche
Fruits de saison BIO

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

Compote de poires
Fruits de saison BIO

Fruits de saison BIO
Pudding
Riz au lait à la cannelle

Barre bretonne
Fruits de saison BIO
Mousse aux speculoos

Légende

Cuisiné par le chef

Nouveauté

Produits bleu blanc coeur

Origine France

Recette végétarienne


