
              
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 06 au vendredi 10 février

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Coleslaw
Soupe à l'oignon
Taboulé de quinoa

Chou blanc vinaigrette
Houmous de pois cassés
à la menthe

Céleri rémoulade aux
pommes
Salade de riz

Betterave vinaigrette du
terroir
Pain de légumes
Soupe de légumes
mijotés

Carottes râpées
vinaigrette
Salade de pois chiches

Blé à la cantonaise
Chipolatas grillées
Colin pané

Boulgour aux lentilles et
maïs
Pilon de poulet sauce
violette

Filet de cabillaud au
bouillon de légumes Bio
Longe de porc sauce
pommes
Penne végé haricots
paprika coco

Omelette à l'emmental
Torti à la
méditerranéenne Bio

Poulet sauce
montboissier
Saumonette sauce citron
Semoule à la mexicaine

Pommes de terre au four
Ratatouille

Boulgour pilaf
Navets saveur orientale

Carottes béchamel
Haricots blancs à la
tomate

Haricots verts
Torti sauce tomate

Céleri béchamel
Semoule berbère

Camembert
Yaourt nature

Fromage blanc
Montboissier

Saint-Paulin
Yaourt nature

Fromage blanc
Mimolette

Tomme blanche
Yaourt nature

Compote de pommes
Corbeille de fruits
Gâteau marbré

Corbeille de fruits
Gateau au chocolat
Semoule au lait

Corbeille de fruits
Pêche à la condé
Tarte aux pommes

Compote pommes
bananes
Corbeille de fruits
Gâteau aux abricots

Corbeille de fruits
Fromage blanc à la
crème de marrons
Roulé aux framboises

Légende

Cuisiné par le chef

Nouveauté

Recette végétarienne

          
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 13 au vendredi 17 février

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Concombre à la crème
Potage à la paysanne
Salade de pomme de
terre sauce tartare

Chou-fleur sauce aurore
Endives au bleu

Céleri rémoulade aux
pommes
Mortadelle

Coquillettes sauce
cocktail
Mélange salade noix et
pommes
Soupe de lentilles au
curry

Pain de légumes
Potage de légumes
mijotés
Salade brie raisins

Omelette à l'emmental
Riz cantonais

Dhal de lentilles vertes et
riz
Moules à la crème
Tagliatelle carbonara

Blanquette de colin
Chili haricots rouges pois
chiches
Lasagne bolognaise

Nuggets de poisson
Penne base égrené
marocaine
Saucisse Francfort
fumée

Couscous végétarien
Jambon grillé à l'ananas

Jardinière de légumes
saveur du jardin
Riz Créole

Carottes infusion
colombo
Tagliatelle

Chou-fleur en gratin
Torsade

Fondue de poireaux
Puree de pommes de
terre

Légumes de couscous
Semoule berbère

Bûchette mi-chèvre
Yaourt nature

Fromage blanc
Tomme grise

Mimolette
Yaourt nature

Brie
Fromage blanc

Saint-Paulin
Yaourt nature

Compote pommes
bananes
Corbeille de fruits
Gâteau au chocolat

Corbeille de fruits
Crème chocolat
Flan pâtissier

Corbeille de fruits
Crème caramel
Tarte aux pommes

Cake vanille
Corbeille de fruits
Fromage blanc à la
crème de marrons

Corbeille de fruits
Entremets à la vanille
Gâteau marbré

Légende

Cuisiné par le chef

Nouveauté

Recette végétarienne

Produits locaux


