
           
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 23 au vendredi 27 janvier

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Chou blanc sauce
échalote
Taboulé aux petits
légumes marinés

Chou-fleur vinaigrette
Potage dubarry
Salade de riz

Boulgour à l'oriental
Céleri rémoulade
Potage de légumes

Concombre vinaigrette
Salade de lentilles
Soupe miso

Bouillon coréen au miso
Caviar de betteraves
Chou rouge vinaigrette

Coquille de poisson
sauce aurore
Rissolette de porc sauce
charcutière
Riz méditerranéen

Omelette fines herbes
Torti à la
méditerranéenne Bio

Poissonnette
Poulet sauce mimolette
Quiche végétale

Gratin de la mer
Longe de porc sauce
pommes
Semoule à la cantonaise

Croquettes de poisson
sauce tartare
Macaroni à la carbonara
Penne base égrené
marocaine

Choux de bruxelles
Riz Créole

Haricots verts persillade
Pommes boulangères
locales

Polenta au beurre

Blettes au gratin sauce
béchamel
Puree de pommes de
terre

Carottes braisées
Macaroni

Emmental
Yaourt nature

Bleu
Fromage blanc

Rouy
Yaourt nature

Camembert
Fromage blanc

Tomme grise
Yaourt nature

Chou à la crème
Corbeille de fruits
Crème chocolat

Cake cacao
Compote pommes
bananes
Corbeille de fruits

Compote pomme poire
Corbeille de fruits
Salade de fruits

Corbeille de fruits
Crème dessert à la
vanille
Gateau au yaourt et
ananas

Compote pommes
bananes
Corbeille de fruits
Glace rocket

Légende

Cuisiné par le chef

Recette végétarienne

Produits locaux

             
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 30 au vendredi 03 février

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Endives en salade
salade de riz
pamplemousse et
crevettes

Carottes râpées
vinaigrette
Mâche et croûtons

Mélange salade noix et
pommes
Salade de riz vinaigrette
agrumes
Soupe à l'oignon

Crêpe au fromage
Pâté de campagne
Potage Poireaux
Pommes de Terre

Betterave vinaigrette
agrume
Concombre vinaigrette
Potage de légumes
mijotés

Acras a la morue
Jambon grillé à l'ananas
Riz méditerranéen

Saucisse Francfort
fumée
Saumonette
Semoule à l'indienne

Nuggets de poisson
Poulet sauce poulette
Quiche végétale

Coquillettes et achard de
légumes
Longe de porc sauce
pommes
Moules à la crème

Omelette à l'emmental
Riz à l'andalouse

Printanière de légumes
Riz à l'espagnole

Poireaux en béchamel
Semoule aux pois
chiches

Gratin dauphinois
Coquillettes
Poêlée du jardin

Petits pois carottes à la
paysanne
Riz Créole

Edam
Yaourt nature

Camembert
Fromage blanc

Yaourt nature
Brie
Fromage blanc

Emmental
Yaourt nature

Biscuit roulé framboise
Compote pommes
bananes
Corbeille de fruits

Corbeille de fruits
Crème dessert à la
vanille
Gâteau de semoule

Compote pommes
bananes
Corbeille de fruits
Mousse chocolat au lait

Corbeille de fruits
Crème dessert au
chocolat
Crêpe au sucre

Cake citron
Corbeille de fruits
Fromage blanc compote
de pommes

Légende

Cuisiné par le chef

Nouveauté

Recette végétarienne


