
VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous présente

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain 

Salade verte au maïs Salade de riz Radis à croquer

sauce au fromage blanc

e f e f e f e f e f

Escalope de volaille Filet de porc rôti Torsades à la

Filet de poisson pané aux champignons au jus Omelette fraiche sce tomate bolognaise

Rondelle de citron Blé Purée de poireaux Riz pilaf à la Origine viande bovine : France

Petits pois-carottes Haricots verts persillés S/porc : Idem menu végétarien Julienne de légumes Fromage râpé

e f e f e f e f e f

Croc'lait St Nectaire AOP

e f e f e f e f e f

Crème dessert à la vanille Melon (en vrac) Fromage blanc aux Muffin aux pépites Compote de pomme

myrtilles de chocolat en coupelle
Nous vous proposons également, pour les personnes concernées, nos plats végétariens

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Pavé fromager Fricassée de légumes secs Quenelles nature en sauce Idem menu standard Torsades sauce

Petits pois-carottes Blé Purée de poireaux tomate et basilic

Haricots verts persillés Fromage râpé

Les menus du 02 au 08 septembre 2019

  Les ingrédients en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Fruits et légumes de saison Produits issus du Commerce Equitable

                                       Les produits soulignés sont d'origine Alsace selon les disponibilités Charcuteries issues de filières engagées dans le bien-être animal

Bon appétit à tous !

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.leblogfinance.com/images/commerce-equitable.jpg&imgrefurl=http://www.leblogfinance.com/2011/06/grece-la-societe-generale-pour-une-contribution-equitable.html&h=774&w=859&sz=73&tbnid=gSoLJr4FSIh9gM:&tbnh=131&tbnw=145&prev=/search?q=commerce+%C3%A9quitable&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=commerce+%C3%A9quitable&hl=fr&usg=__1dGZsMW-Wdu5wNGJy1n1albSTaw=&sa=X&ei=j0qqT4ypI-X44QSiyOSSDQ&ved=0CDcQ9QEwBw
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlx5fx-93UAhVEthQKHdu2ASsQjRwIBw&url=http://www.saint-agnant.fr/ecole-maternelle.html&psig=AFQjCNFqEAnlyuEO_3Gkg_qbGPvQu_UuIw&ust=1498650795034285
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlrdetkt7UAhVBHxoKHUg-At4QjRwIBw&url=https://www.stickersmalin.com/stickers-ferme-cochon-rigolo-f-178851.html&psig=AFQjCNEBTHfXTCh-OA4RvXDxusQupy4NmA&ust=1498656891077735
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.leblogfinance.com/images/commerce-equitable.jpg&imgrefurl=http://www.leblogfinance.com/2011/06/grece-la-societe-generale-pour-une-contribution-equitable.html&h=774&w=859&sz=73&tbnid=gSoLJr4FSIh9gM:&tbnh=131&tbnw=145&prev=/search?q=commerce+%C3%A9quitable&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=commerce+%C3%A9quitable&hl=fr&usg=__1dGZsMW-Wdu5wNGJy1n1albSTaw=&sa=X&ei=j0qqT4ypI-X44QSiyOSSDQ&ved=0CDcQ9QEwBw


VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous présente

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

REPAS BON POUR TA PLANETE Pain

Salade coleslaw Salade de tomates Pâté de campagne

(carotte-chou blanc) à la féta et au basilic S/porc : Idem menu végétarien

e f e f e f e f e f

Carbonnade de bœuf Pavé de colin

flamande Raviolis au fromage Crêpe aux champignons Cuisse de poulet grand-mère thym-citron

Origine viande bovine : France sauce aux herbes Purée d'épinards Semoule P. vapeur - Ratatouille maison

Gnocchis et piperade Fromage râpé Chou-fleur persillé (courgette-poivron-aubergine-tomate)

e f e f e f e f e f

Gouda Pointe de brie

e f e f e f e f e f

Liégeois au chocolat Fruit de saison selon disponibilité Fruit de saison Yaourt aux fruits Poire

(Muscat bleu) (Prunes)
Nous vous proposons également, pour les personnes concernées, nos plats végétariens

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Salade de concombre

Boulettes de soja au curry Idem menu standard Idem menu standard Œufs durs sauce mornay Haricots blancs à la tomate

Gnocchis et piperade Semoule P. vapeur - Ratatouille maison

Chou-fleur persillé (courgette-poivron-aubergine-tomate)

Les menus du 09 au 15 septembre 2019

 Les ingrédients en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Fruits et légumes de saison Produits issus du Commerce Equitable

                                       Les produits soulignés sont d'origine Alsace selon les disponibilités Charcuteries issues de filières engagées dans le bien-être animal

Bon appétit à tous !
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VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous présente

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Salade de céleri Salade de concombre Salade de blé, maïs, petits

rémoulade à la ciboulette pois et tomates

e f e f e f e f e f

Filet de hoki Bœuf bourguignon Choucroute (chou)

Emincé de poulet à la crème sauce matelote Origine viande bovine : France Quiche au fromage garnie (knacks et kassler)

Boulghour aux courgettes Riz safrané Macaronis Salade verte mélange S/porc : Idem menu végétarien

fraiches et à la tomate Brocolis à l'ail Tomates grillées Moutarde douce alsacienne

e f e f e f e f e f

Emmental Camembert

e f e f e f e f e f

Fromage blanc fruité Pomme Yaourt nature sucré Raisin blanc italien Chou au chocolat

Nous vous proposons également, pour les personnes concernées, nos plats végétariens

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Boulghour aux pois chiches, Quenelles nature aux Gratin de macaronis Idem menu standard Galette végétarienne

aux courgettes fraiches champignons - Riz safrané aux petits pois sauce tomate - Pommes

et à la tomate Brocolis à l'ail Tomates grillées vapeur - Chou à choucroute

Les menus du 16 au 22 septembre 2019

  Les ingrédients en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Fruits et légumes de saison Produits issus du Commerce Equitable

                                       Les produits soulignés sont d'origine Alsace selon les disponibilités Charcuteries issues de filières engagées dans le bien-être animal

Bon appétit à tous !
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