
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française

Menus du 2 août au 1er septembre 2021
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* Plat contenant du porc Les légumes et fruits crus

Les produits laitiers

Les légumes et fruits cuits

Produit issu

de l'agriculture biologique

Tomate entière Carottes râpées  à l'orange Melon Pommes de terre  en salade Tomate vinaigrette

Lasagnes ricotta épinards

(plat complet)
Poulet rôti au jus Sauté de porc à la moutarde* Cordon bleu de volaille

Salade de riz au thon

(plat complet)
Tarte aux poireaux Omelette Cœur colin à la crème de curry

& & &

Yaourt aromatisé Coupelle pomme fraise Flan nappé caramel Fruit Chou vanille

Haricots verts Torti Boulgour

Emmental à la coupe Yaourt sucré Petit fruité BIO Camembert Petit moulé  ail et fines herbes

Pastèque Lentilles vinaigrette
Salade de boulgour

(boulgour, tomate, concombre)
Melon Tomate vinaigrette

Raviolis

(plat complet)
Penne aux légumes

(petits pois, champignons, poireaux, 

crème)

Filet de poulet sauce mexicaine Colin meunière
Salade Strasbourgeoise*

(plat complet)

Feuilleté au saumon + Penne Accras de morue  mayonnaise Feuilleté au chèvre + purée

& & & &

Gélifié chocolat Fruit Coupelle pomme banane Fruit Mini brownie

Riz et carottes rondelles Pommes noisettes

Fondu Président Petit suisse aromatisé Petit moulé nature Coulommiers Fromy

Tomate vinaigrette Taboulé à la menthe Melon
Dés de tomates et concombres 

vinaigrette
Mini churros aux oignons

Lasagnes bolognaises

(plat complet)
Tarte aux poireaux Surimi mayonnaise

Salade piémontaise sans viande

(plat complet)

Cœur de colin 

sauce crevettes basilic

Nuggets de poisson + torti

& & & &

Coupelle pomme Fruit de saison Flan nappé caramel Gâteau maison aux fruits rouges Fruit de saison

Frites
Salade de pâtes

(toti, tomate, maïs)
Courgettes BIO

Petit moulé nature Carré de l'Est Pavé demi sel Fondu Président Camembert

Salade Sofia
(carottes râpées sauce fromage blanc)

Betteraves mayonnaise
Salade de pommes de terre, maïs, 

concombre
Pastèque Tomate vinaigrette

Filet de poulet sauce barbecue Crêpe au fromage Emincé de volaille à l'indienne Croissant au jambon* Rôti de porc*

Torsade aux légumes provencaux 

(plat complet végétal)
Poisson pané Accras de morue  sauce tartare Œufs durs mayonnaise 

& & & & &

Mousse au chocolat Madeleine Fruit de saison Crème dessert vanille Fruit de saison

Purée Mélange de légumes oriental Julienne de légumes Salade verte Petits pois

Camembert Yaourt sucré Petit moulé nature Edam à la coupe Petit moulé  ail et fines herbes

Concombres vinaigrette Taboulé oriental
Gaspacho

(soupe froide à la tomate)

Boulettes de bœuf à la tomate Garniture fajitas sans viande Cheeseburger

Poisson pané Poisson pané

& & &
Farfalle Riz Frites

Petit  moulé ail et fines herbes Gouda à la coupe Chanteneige

provenance locale viande francaise Légume frais

Les féculents

Les viandes, poissons et œufs
Nouveauté Cuisiné maison

Beignet au chocolat Gélifié vanille Fruit
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