
            
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 06 au vendredi 10 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Chou blanc vinaigrette
Salade de riz

Carottes râpées
vinaigrette
Saucisson a l'ail fumé

Rillettes à la sardine
Salade brie raisins

Betterave à la vinaigrette
Taboulé

Coleslaw
Salade de maïs

Beignet de poisson
Pilon de poulet rôti
Végétal carotte salsifis
pommes de terre

Longe de porc sauce
pommes
Saumonette
Végétal lentille carotte
céleri pesto

Colin pané et quartier de
citron
Longe de porc cocotte
Semoule tandoori

Omelette nature
Riz cantonais

Colin pané et quartier de
citron
Dahl de lentilles corail et
pommes de terre
Jambon grillé à l'ananas

Courgettes saveur du
jardin
Puree de pommes de
terre

Chou-fleur en gratin
Pennes à l'emmental

Céleri béchamel
Pommes de terre au four

Haricots verts à
l'espagnole
Riz Créole

Carottes persillées
Petits pois

Camembert
Yaourt nature

Bûchette mi-chèvre
Fromage blanc

Saint-Paulin
Brie
Yaourt nature

Coulommiers
Fromage blanc

Compote de pommes
Corbeille de fruits
Semoule au lait

Corbeille de fruits
Crème citron
Gâteau au yaourt

Corbeille de fruits
Gâteau au yaourt
Mousse chocolat au lait

Compote pommes poires
Corbeille de fruits
Gâteau au chocolat

Barre bretonne caramel
beurre salé
Compote pommes
bananes
Corbeille de fruits

Légende

Cuisiné par le chef

Recette végétarienne

Produits locaux

            
ECOLE ALSACIENNE - ALSACIENNE du lundi 13 au vendredi 17 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Betteraves
Céleri rémoulade aux
pommes

Chou à l'indienne
Salade de pommes de
terre

Chou-fleur crus émincés
Fenouil émincé
vinaigrette

Caviar de betteraves
Taboulé aux petits
légumes marinés

Chou chinois et pommes
Mélange salade noix et
pommes

Œufs brouillés à la
basquaise
Semoule à la cantonaise

Coquille de poisson
sauce aurore
Palette de porc sauce
diable
Quiche végétale

Poulet yassa
Torti tricolores à la
méditerranéenne

Rissolette de porc sauce
charcutière
Saumonette

Chili végétarien
Stick de poisson pané

Légumes de couscous
Lentilles

Navets saveur orientale
Purée de patates douces
et pommes de terre

Poêlée de légumes verts
Torsade

Carottes saveur du jardin
Pommes de terre vapeur

Petits pois
Riz Créole

Emmental
Fromage blanc

Tomme blanche
Yaourt nature

Fromage blanc
Gouda

Camembert
Yaourt nature

Bûchette mi-chèvre
Fromage blanc

Compote de pommes
Corbeille de fruits
Roulé aux framboises

Corbeille de fruits
Gâteau marbré
Riz au lait

Compote de pommes
Corbeille de fruits
Crème caramel

Cake vanille
Corbeille de fruits
Fromage blanc compote
de pommes

Compote pommes
fraises
Corbeille de fruits
Crème dessert à la
vanille

Légende

Cuisiné par le chef

Nouveauté

Recette végétarienne

Produits locaux


