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ALSACIEN

19/10/2016

Cru Cuit Produit Laitier Féculent

Plat Protidique Produit Sucré

Références produits  : * Produits circuit court, A. O. P. ou labélisé / BIO = Produits biologiques  

VBF = Viande Bovine Française / VPF = Viande de Porc Française / VF = Viande Française

bleu munster

liégeois vanille
moelleux au 

chocolat
BIO duo d agrumes fruit BIO pain d'épices

carré frais yaourt aromatisé * saint Paulin

haut de cuisse de 

poulet
choucroute

purée de courges
céréales 

gourmandes
BIO gnocchis blettes persillées de poisson

sauté de volaille fricadelle de bœuf escalope viennoise

cocktail de crudités maïs doux en salade
artichauts 

vinaigrette

vendredi 9 décembre 

yaourt bicouche *
dessert pommes 

poires
*

salade sombrero
salade de pommes 

de terre

épinards hachés au jambon
pommes de terre 

wedges

lundi 5 décembre mardi 6 décembre mercredi 7 décembre jeudi 8 décembre 

Bûche de chèvre fourme d Ambert * munster rigotte de vache * faisselle *

arlequin de fruits au 

sirop
flan pâtissier fruit

julienne de légumes

BIO

omelette nature BIO ravioli ricotta endives bœuf aux olives VBF
filet de lieu sauce 

estragon

carottes râpées au 

citron

concombre à la 

Bulgare
feuilleté au fromage salade de mâches salade de lentilles

boulgour BIO

lundi 28 novembre mardi 29 novembre mercredi 30 novembre jeudi 1 décembre vendredi 2 décembre 

fruit * riz au lait
compote pomme 

banane

penne

tarte aux pommes BIO fruit BIO

yaourt nature sucré *

sauté de lapin a la 

moutarde
* côte de porc grillée VPF

saute de volaille au 

curry

BIO

yaourt brassé aux 

fruits
Ptit louis emmental

VF bœuf a l'échalote VBF filet de hoki pané

blé BIO haricots verts
purée de pommes de 

terre

camembert

choux Romanesco 

champignons a la 

grecque
tartare de courgettes BIO tomates mozzarella duo de crudités poireaux vinaigrette

tomme de montagne yaourt sucré BIO

lundi 21 novembre mardi 22 novembre mercredi 23 novembre jeudi 24 novembre vendredi 25 novembre 

poire au sirop ile flottante fruit
brioche aux pralines 

roses
fruit

fromage blanc battu 

sucré
* gouda comté

BIO

croziflette
filet de poisson 

meunière

riz BIO poêlée de légumes BIO gratin de légumes

sauté de poulet 

basquaise
VF rôti de porc VPF bœuf bourguignon

de volaille semoule

*

MENU SAVOYARD

lundi 14 novembre mardi 15 novembre mercredi 16 novembre jeudi 17 novembre vendredi 18 novembre 

salade verte
macédoine de 

légumes

flan vanille * fruit BIO purée de fruits mousse chocolat

carottes vichy polenta brunoise de légumes

salade de haricots 

verts
chou chinois 

velouté potiron et 

pommes de terre

boulettes d'agneau
steak de poisson 

sauce basilic

lundi 7 novembre mardi 8 novembre mercredi 9 novembre 

fruit

petit suisse nature 

sucré
saint nectaire * coulommiers kiri yaourt aromatisé *

jardinière de 

légumes
coquillettes BIO

sauté de porc VPF bœuf braisé VBF
escalope de dinde 

aux herbes

céleri rémoulade
choux fleurs 

vinaigrette
quiche aux légumes

jeudi 10 novembre vendredi 11 novembre 

auDu

Menus scolaires

coleslaw taboulé


