
VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous présente

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Potage à la carotte Salade verte iceberg Pizza au fromage Salade de céleri au paprika

maison aux croûtons et fromage

� � � � � � � � � �

� � Tranche de bœuf à l'ancienne Spirales semi-complètes Filet de hoki

Blanquette de dinde Saucisse paysanne au jus Origine viande bovine : France aux fèves, courgettes, sauce safranée

Riz pilaf Potée de chou blanc frais Polenta champignons et Purée de navet jaune

et pomme de terre Haricots verts sauce tomate frais

� � S/porc : Idem menu végétarien � � � � � �

� �

St Nectaire AOP

� � � � � � � � � �

Flan au chocolat Pomme Purée pomme-pêche Yaourt nature sucré Clémentines

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Riz aux champignons Œufs durs sauce béchamel Gratin de fenouil et pomme Idem menu standard Haricots blancs à la tomate

et râpé italien façon risotto Potée de chou blanc frais de terre - Polenta Purée de navet jaune

et pomme de terre Haricots verts frais

Les menus du 13 au 19 janvier 2020

Les ingrédients en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Fruits et légumes de saison Produits issus du Commerce Equitable

REPAS BON POUR

TA PLANETE

Bon appétit à tous !



VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous présente

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

Bon appétit à tous !



VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous présente

MENU LYONNAIS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Potage de potiron Salade de coquillettes Salade coleslaw

maison aux dés de fromage (carottes-chou blanc)

� � � � � � � � � �

Quenelles lyonnaises nature

Boulettes d'agneau aux herbes Filet de poisson pané Rôti de veau Croziflette (jambon) sauce aurore

Tombée de lentilles corail citron sauce moutarde S/porc : Idem menu végétarien Gratin dauphinois

Chou-fleur sauce mornay Purée de céleri frais Chou Romanesco

� � � � � � � � � �

Camembert Fourme d'Ambert AOP

� � � � � � � � � �

Petits-suisses fruités Poire Banane Compote pomme-cassis Moelleux aux pralines roses

en coupelle

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Boulghour aux champignons Pané fromage-épinards Omelette fraiche au fromage Croziflette Idem menu standard

Tombée de lentilles corail citron Purée de céleri frais végétarienne

Chou-fleur sauce mornay

Les menus du 20 au 26 janvier 2020

Les ingrédients en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Fruits et légumes de saison Produits issus du Commerce Equitable

Bon appétit à tous !



VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous présente

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

Bon appétit à tous !



VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous présente

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Potage Dubarry Potage maison au Pâté de campagne-cornichons

maison (chou-fleur) fromage fondu S/porc : Roulade de volaille

� � � � � � � � � �

Emincé de bœuf hongrois Palette à la diable

Filet de colin Origine viande bovine : France Parmentier de légumes Sauté de dinde au romarin Pommes sautées

sauce tomate Potée de carottes fraiches sur lit d'épinards Gnocchis Chou rouge frais braisé

Macaronis aux champignons et pommes de terre Salade verte Fondue de poireaux S/porc : Idem menu végétarien

� � � � � � � � � �

Edam Brie

� � � � � � � � � �

Liégeois nappé caramel Orange Clémentine Yaourt arôme alsacien Crêpe au chocolat

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Salade de radis au persil

Boulettes de soja tom-basilic Potée de carottes fraiches Idem menu standard Omelette fraiche sauce Nuggets de blé

Macaronis aux champignons et pommes de terre au tofu tomate - Gnocchis Pommes sautées

Fondue de poireaux Chou rouge frais braisé

Les menus du 27 janvier au 02 février 2020

  Les ingrédients en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Fruits et légumes de saison Produits issus du Commerce Equitable

Bon appétit à tous !



VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous présente

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

Bon appétit à tous !



VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous présente

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

REPAS CHINOIS Pain

Potage à la crème Salade chinoise (carotte- Salade de betteraves rouges

de courgette maison chou blanc-haricots mungo-maïs)

� � � � � � � � � �

Filet de hoki Goulash de boeuf

Emincé de poulet sauce aigre-douce Origine viande bovine : France Cappellettis au fromage Omelette fraiche nature

aux champignons Riz parfumé aux Semoule sauce tomatée Petits pois-carottes

Purée de haricots verts légumes chinois Potiron braisé Fromage râpé

� � � � � � � � � �

Croc'lait Gouda

� � � � � � � � � �

Yaourt aux fruits Compote pomme-ananas Banane Kiwi Dessert maison

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Galette orge-riz-courgette Riz parfumé aux Boulette au pistou sauce tomate Idem menu standard Idem menu standard

maison légumes chinois et Semoule

Purée de haricots verts aux haricots rouges Potiron braisé

Les menus du 03 au 09 février 2020
              Les ingrédients notés en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Fruits et légumes de saison Produits issus du Commerce Equitable

Bon appétit à tous !



VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous présente

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

Bon appétit à tous !




