
VILLE DE SCHILTIGHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous présente

Bon appétit à tous !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain 

Salade verte au maïs Salade de céleri rémoulade Taboulé

(semoule-poivron-tomate-maïs)

e f e f e f e f

FERME Filet de porc rôti 

Cappellettis au fromage au jus Omelette fraiche sce tomate Filet de poisson pané

sauce provençale Purée de poireaux Riz pilaf à la citron

Emmental râpé S/porc : Idem menu végétarien Julienne de légumes Haricots verts persillés

e f e f e f e f

Munster AOP

e f e f e f e f

Melon (en vrac) Fromage blanc aux Purée de pomme Crème dessert à la vanille

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Idem menu standard Quenelles nature et sauce Idem menu standard Pavé fromager

Purée de poireaux Haricots verts persillés

Les menus du 31 août au 06 septembre 2020
  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

Menu
végétarien

Menu
végétarien



VILLE DE SCHILTIGHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous présente

Bon appétit à tous !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Radis-beurre Salade coleslaw Salami

(carotte-chou blanc) S/porc : Idem menu végétarien

e f e f e f e f e f

Spaghettis à la Sauté de porc Pavé de colin

bolognaise sauce charcutière Crêpe aux champignons Cuisse de poulet dijonnaise thym-citron

Origine viande bovine : France S/porc : Idem menu végétarien Purée de brocolis Semoule aux petits légumes P. vapeur - Ratatouille maison

Emmental râpé Gnocchis et piperade (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

Fruit de saison selon disponibilité Liégeois au chocolat 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 courgette

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

bolognaise végétarienne (soja) Gnocchis et piperade Semoule aux petits légumes P. vapeur - Ratatouille maison

Emmental râpé (courgette-poivron-aubergine-tomate)

Les menus du 07 au 13 septembre 2020
 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

Menu
végétarien



VILLE DE SCHILTIGHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous présente

Bon appétit à tous !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Salade de blé, maïs, petits Salade de tomates Salade de céleri

pois et tomates à la féta et au basilic rémoulade

e f e f e f e f e f

Filet de hoki Choucroute (chou)

Emincé de poulet à la tomate sauce matelote Bœuf bourguignon Boulghour aux pois chiches, garnie (knacks et kassler)

Chou-fleur sauce mornay Riz safrané Origine viande bovine : France aux courgettes fraiches S/porc : Idem menu végétarien

Epinards à la crème Macaronis et à la tomate Moutarde douce alsacienne

e f e f e f e f e f

Emmental Carré de l'est

e f e f e f e f e f

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

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Bouchées végétariennes

Omelette fraiche sauce tomate Steak de flageolets Quenelles nature aux Idem menu standard (farine de blé-oignons-épices)

Chou-fleur sauce mornay Riz safrané champignons sauce tomate - Pommes

Epinards à la crème Macaronis vapeur - Chou à choucroute

Les menus du 14 au 20 septembre 2020
  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

Menu
végétarien


