
                           
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 15 au vendredi 19 novembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Artichaut vinaigrette
Coleslaw
Concerto de salade
sauce mangue
Frisée à la mimolette
Pâté de campagne
Poireaux vinaigrette
Potage vert prés bio

Carottes râpées
vinaigrette à la pomme
Duo de saucissons
Friand au fromage
Haricots verts au maïs
Nid de macédoine et
œuf
Salade thaï croquante
Saucisson a l'ail fumé

Chou rouge aux pommes
locales
Duo endives iceberg
caramel pain d'épices
Fenouil émincé
vinaigrette
Mortadelle
Potage à la paysanne
Salade de pois chiches
Salade verte

Accras de morue
Betterave à la vinaigrette
Chou rouge sauce
mangue (Sarran)
Haricots verts à
l’échalote
Mélange salade noix et
pommes
Salade de blé
Smoothie à la betterave

Carottes râpées
vinaigrette
Croquant de salade
Houmous de lentilles
corail au cumin
Potage au potiron
Salade de maïs
Sardines à l'huile
Toast à l'avocat

Choucroute royale
Galopin de veau grillé
Saumonette en blaff

Couscous végétarien
Pavé de colin
Poulet à la basquaise
Quiche végétale

Couscous merguez
Poisson en papillote
Poissonnette
Sauté de boeuf mironton

Chili con carne
Pennes végé lentilles et
curry
Poulet pilao

Colin sauce coco
Filet de loup de mer
sauce crevette
Jambon grillé à l'ananas

Légumes choucroute
Pommes de terre vapeur
Pommes vapeur locales
Printanière de légumes

Courgettes à la
provençale
Légumes de couscous
Semoule berbère
Tagliatelle à l'emmental

Carottes et navets
Haricots blancs à la
bretonne
Légumes couscous
Semoule berbère

Méli-Mélo caldoche
Penne
Poêlée aux légumes

Jeunes carottes liban
Poêlée de Guyane
Riz Créole

Légende

Cuisiné par le chef

Nouveauté

Produits locaux

Recette végétarienne

Produit label rouge

Viande racée

Camembert
Cotentin
Croûte noire
Saint-Nectaire
Vache qui rit
Yaourt nature
Yaourt nature sucré

Coulommiers
Fondu Président
Gouda
Saint-Paulin
Yaourt nature Bio
Yaourt nature sucré

Cantal
Chantilly au bleu sur
croûton (Sarran)
Cotentin
Fromage blanc
Pont l'Evêque
Yaourt nature
Yaourt nature sucré

Edam
Petit moulé ail et fines
herbes
Tomme blanche
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Brie
Carré de l'Est
Gouda
Pave 1/2 sel
Yaourt nature sucré

Banane au four
Compote de pommes
Flan à la vanille
Fruits
Fruits de saison BIO
Mousse chocolat au lait
Roulé à la framboise

Barre bretonne
Cake aux pommes
Compote pommes
fraises
Corbeille de fruits
Entremets au caramel
Fruits
Riz au lait

Cake citron
Compote pommes
abricots
Fruits
Fruits de saison BIO
Gratin de poires
Panna cotta
Roulé aux framboises

Banane ananas Bio coco
Crème aux œufs à la
vanille
Fruits
Fruits de saison BIO
Gâteau au chocolat
Moelleux bananes
chocolat
Tiramisu revisité

Beignet coco
Compote pommes
bananes
Crème onctueuse lait de
coco
Fruits
Fruits de saison BIO
Gâteau au yaourt
Poé calédonien


