
          
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 22 au vendredi 26 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Semoule à l'andalouse
(Sarran)

Maïs aux deux poivrons
Salade de riz
Salade haricots rouges
et légumes

Boulgour façon libanaise
Concombre vinaigrette

Blanc de poireaux
mimosa
Chou blanc à l'emmental
Local
Soupe vichyssoise

Farfalle au pistou

Bœuf bourguignon
Filet de dorade sauce
citron

Filet de hoki au bouillon
de légumes Bio
Roti de porc aux olives

Lieu à la Bordelaise
Sauté de dinde  la
napolitaine

Escalope de volaille
grillée

Parmentier de poisson
Torti végétarienne
lentilles et curry

Jardinière de légumes
Puree de pommes de
terre

Choux-fleurs en gratin
Pommes grenailles rôties

Brocolis
Macaroni

Carottes béchamel
Riz pilaf

Aubergines braisées
Petits pois

Camembert
Saint-Nectaire
Yaourt nature

Bleu
Saint-Paulin
Yaourt nature

Bleu des causses AOP
Edam
Yaourt nature

Brie
Montboissier
Yaourt nature Bio

Emmental francais
Gouda
Yaourt nature

Fruits de saison BIO
Gâteau de semoule au
chocolat
Pastel del nata

Compote de pommes
Entremets à la pistache
Fruits de saison BIO

Breizh sushis pommes et
caramel beurre salé
Fromage blanc à la
crème de marrons Bio
Local
Fruits de saison BIO

Fruits de saison BIO
Mini-choux à la vanille et
chocolat
Mousse chocolat au lait

Flan pâtissier
Fruits de saison BIO
Salade de fruits Bio

Légende

Recette végétarienne

Nouveauté

Cuisiné par le chef

Produits bleu blanc coeur

          
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 29 au vendredi 02 avril

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Betteraves
Choux-fleurs sauce
gribiche
Salade brésilienne

Céleri rémoulade
Iceberg à la vinaigrette
du terroir
Salade de penne
vinaigrette

Carottes râpées
vinaigrette à la pomme
Salade verte au maïs
Velouté poivrons et féta

Poireaux vinaigrette
Salade hollandaise
Taboulé aux petits
légumes marinés

Cake aux deux fromages
Caponata bio
Haricots verts vinaigrette
du terroir

Filet de loup de mer
Sauté de bœuf Label
mironton

Filet de hoki sauce
safranée
Flan légumes pâtes
oeufs origan

Bavette à l'échalote
Filet colin sauce aigre
douce

Filet de cabillaud grillé
au citron
Hachis Parmentier
Omelette à l'espagnole

Filet de lieu sauce
Dugléré
Sauté de veau Label

Haricots verts à la
provençale
Torti à l'emmental

Printanière de légumes
Riz jaune

Ecrasé de pommes de
terre Bio
Poêlée de légumes

Farfalle du soleil
Poêlée courgettes
carottes et pommes de
terre

Boulgour aux petits
légumes
Brocolis saveur du midi

Croûte noire
Tomme blanche
Yaourt nature

Camembert Bio
Chèvre buchette
Yaourt nature

Cantal
Rouy
Yaourt nature Bio

Edam bio
Mimolette
Yaourt nature Bio

Bleu des causses AOP
Brie
Yaourt nature

Compote de pommes
Fruits de saison BIO
Gâteau ananas amande

Entremets à la vanille
Fruits de saison BIO
Tarte au chocolat

Eclair au chocolat
Fromage blanc au coulis
de fruits rouges
Fruits de saison BIO

Biscuit roulé à la
framboise
Fruits de saison BIO
Gâteau de riz

Cornetto vanille intense
Fruits de saison BIO
Gâteau au chocolat

Légende

Nouveauté

Cuisiné par le chef

Produit label rouge

Recette végétarienne

Origine France


