
            
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 14 au vendredi 18 novembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Potage à la paysanne
Salade de pommes de
terre au cervelas
Salade verte à
l'émmental

Carottes râpées
vinaigrette
Haricots verts au maïs
Salade de riz vinaigrette
agrumes

Duo de crudités
Friand au fromage
Potage de légumes
mijotés

Betterave à l'échalote
Endives vinaigrette
caramel
Salade brie raisins

Bouillon de légumes  aux
vermicelles
Chou blanc vinaigrette
Salade de pommes de
terre au curry

Filet de dorade à l'oseille
Riz cantonais
Sauté de porc au basilic

Colin à la Bordelaise
Omelette Bio aux fines
herbes
Spaghetti à la
bolognaise

Gratin de la mer
Rôti de bœuf Bio à la
graine de moutarde

filet de lieu sauce crème
citron
Penne aux lentilles et
maïs
Saucisse fumée

Gnocchis sauce cheddar
Quiche provençale

Fondue de poireaux
Purée de patates douces
et pommes de terre

Petits pois carottes
Spaghetti

Boulgour pilaf
Chou-fleur et pommes
de terre

Carottes à la ciboulette
Lentilles

Coudes
Haricots verts

Carré de l'Est
Coulommiers
Yaourt nature

Camembert
Fromage blanc
Saint-Nectaire

Fromage blanc
Maroilles
Yaourt nature

Croûte noire
Fromage blanc Bio
Mimolette

Brie
Tomme blanche
Yaourt nature

Crème dessert à la
vanille
Fruit de saison
Gâteau marbré

Banane chocolat
Compote de pommes
Corbeille de fruits

Fruit de saison
Mousse chocolat au lait
Tarte aux pommes

Chou à la crème
Corbeille de fruits
Smoothie bananes &
pommes

Cake citron
Corbeille de fruits
Riz au lait

Légende

Cuisiné par le chef

Produits bleu blanc coeur

Recette végétarienne

                  
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 21 au vendredi 25 novembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Betterave vinaigrette
agrumes
Carottes marinées à la
japonaise
Salade de haricots à la
provençale

Carottes râpées
vinaigrette
Duo de riz et macédoine
sauce mayonnaise
Saucisson a l'ail fumé

Endives vinaigrette
agrumes
Pain de potiron sauce
aneth
Potage Musard

Mélange salade noix et
pommes
Potage de légumes
Salade de coquillettes au
pistou

Artichaut vinaigrette
Chou blanc sauce
échalote
Soupe miso

Dhal de lentilles corail et
riz
Fajitas de légumes

Blanquette de colin
sauce safran
Jambon grillé
Semoule à la mexicaine

Filet de cabillaud grillé
au citron
pizza royale

Brochette de volaille
tandoori
Filet de julienne sauce
dieppoise
Oeufs durs sauce
fromagere

Blanc de poulet grillé aux
herbes
Filet de colin meunière et
citron
Végétal aubergines
haricots courgettes

Poêlée japonaise
Riz pilaf

Blettes au gratin sauce
béchamel
Potatoes spicy

Coquillettes à
l'emmental
Duo de haricots verts et
haricots beurres

Epinards à la crème
Polenta au beurre

Carottes laquées
Spaghetti

Emmental
Tomme blanche
Yaourt nature

Brie
Mimolette

Saint-Félicien
Saint-Paulin
Yaourt nature

Bûchette mi-chèvre
Camembert

Cotentin
Coulommiers

Crème dessert au
chocolat
Fruit de saison
Gateau au yaourt à la
noix de coco

Cake vanille
Compote de pommes
Corbeille de fruits

Cookie à la noisette
Corbeille de fruits
Gâteau de semoule

Crème dessert à la
vanille
Flan Pâtissier
Fruit de saison

Cake à la noix de coco
Corbeille de fruits
Panna Cotta aux
Spéculoos

Légende

Cuisiné par le chef

Nouveauté

Recette végétarienne

Produits locaux


