
                    
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 08 au vendredi 12 novembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Carottes râpées
vinaigrette
Coleslaw Bio
Endives vinaigrette
terroir
Poireaux vinaigrette
Salade lentilles avocat et
betterave
Soupe aux Vermicelles

Cake emmental olives
Céleri rémoulade
Concombre Bio
Macédoine à la
vinaigrette
Soupe miso
Tarte flamande

Carottes râpées
vinaigrette
Salade de lentilles aux
poivrons
Salade de riz
Semoule à l'andalouse
(Sarran)
Toast pain d'épices
crème de roquefort aux
poires

Betterave
Cake saumon épinard à
l'aneth
Potage poireaux
pommes de terre
Salade impériale
Salade verte aux
croûtons
Taboulé de quinoa

Blanquette de veau
Coquille de poisson
sauce aurore
Filet de colin au basilic
Pépinettes végétarienne
pois cassés coco
Saucisse fumée

Beignet de poisson
Boeuf au jus
Filet de lieu noir sauce
au curry
Omelette nature
Tartiflette végétarienne

Cordon bleu
Filet de cabillaud sauce
crème
Galette tofu potimarron
Bio
Jambonneau
Sauté de boeuf mironton

Boulettes de boeuf
sauce tomate
Filet de loup de mer
sauce Nantua
Galette flageolets
méditerranéenne
Pavé de colin sétoise
Spaghetti Bio à la
carbonara

Brocolis
Pommes safranées
locales
Purée de potiron
Riz pilaf

Carottes saveur du jardin
Frite steakhouse
Haricots verts
assaisonnement du
jardin
Riz de grand-mère

Choux de bruxelles
Flageolets à la tomate
Lentilles
Poêlée bretonne

Blettes persillées
Gratin de légumes
Semoule berbère
Spaghetti

Légende

Cuisiné par le chef

Nouveauté

Origine France

Recette végétarienne

Produits locaux

Croûte noire
Fourme d'ambert
Petit moulé ail et fines
herbes
Saint-Paulin
Yaourt de la ferme de
Grignon Local
Yaourt nature Bio

Buche du Pilat
Camembert
Saint-Paulin
Tomme blanche
Yaourt nature

Comte lait cru
Coulommiers
Pave 1/2 sel
Tomme blanche
Yaourt Bio Local
Yaourt nature

Brie
Bûchette mi-chèvre
Chèvre buchette
Cotentin
Yaourt Bio Local
Yaourt nature

Compote de poires
Entremets caramel
Flan à la vanille
Fruits de saison BIO
Mousse chocolat au lait

Cake crousti chocolat
Clafoutis mirabelles
Fromage blanc à la
crème de marrons
Fruits de saison BIO
Gaufre fantasia
Roulé aux myrtilles

Cake au miel
Compote pommes
bananes
Fruits de saison BIO
Gâteau au chocolat
Gratin de pêches

Barre bretonne caramel
beurre salé
Crêpe caramel au beurre
salé
Fruits de saison BIO
Mousse à la noix de
coco
Riz au lait


