
VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous présente

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Potage aux poireaux Potage de légumes maison Quiche au fromage Salade de chou chinois,

maison haricots mungo et maïs

e f e f e f e f e f

Riz à la chinoise

Filet de colin Croq'veggie à la tomate Escalope de porc milanaise Cuisse de poulet sauce (riz-carottes-petits pois-

à l'oseille (blé-tomate) S/porc : Idem menu végétarien grand-mère omelette-champignons noirs-

Coquillettes Purée de potiron Polenta Chou-fleur persillé sauce soja)

e f e f e f e f e f

Munster AOP

e f e f e f e f e f

Yaourt nature sucré Purée de poire Petits-suisses fruités Pomme Moelleux à l'ananas

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Gratin de coquillettes Idem menu standard Polenta gratinée Haricots blancs à la tomate Idem menu standard

aux légumes et tofu Poêlée méridionale Semoule

Chou-fleur persillé

Les menus du 08 au 14 février 2021
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

REPAS BON POUR TA PLANETEREPAS BON POUR TA PLANETE

Menu
végétarien

Menu
végétarien

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 rémoulade Salade verte Iceberg

e f e f e f e f e f

Cubes de saumon Spaghettis à la

Pané fromage-épinards sauce aneth Rôti de dinde Filet de colin sauce citron bolognaise

Gratin de blettes Blé sauce forestière Purée aux 3 légumes Origine viande bovine : France

et pommes de terre Carottes fraiches Vichy Pommes vapeur (carotte-navet-céleri) Fromage râpé

e f e f e f e f e f

Petit-suisse sucré Pont l'Evêque AOP Carré de l'est

e f e f e f e f e f

Purée pomme-fraise Beignet à la confiture Fromage blanc aux myrtilles Poire Banane

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Idem menu standard Fricassée de blé et carottes Omelette fraiche aux herbes Steak de flageolets Spaghettis sauce bolognaise

fraîches Vichy aux fèves Pommes vapeur Purée aux 3 légumes aux lentilles

sauce aux herbes (carotte-navet-céleri) Fromage râpé

Les menus du 15 au 21 février 2021

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

Bon appétit à tous !
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VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous présente

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Potage de légumes Salade de carottes râpées Salade de betteraves rouges

maison au citron au cerfeuil

e f e f e f e f e f

Bœuf strogonoff Choucroute (chou) Chili végétarien

Escalope de dinde Origine viande bovine : France Filet de hoki aux knacks (haricots rouges-maïs-carotte-

au bleu Gratin de brocolis sauce américaine S/porc : Idem menu végétarien courgette-tomate)

Penne aux petits pois et pommes de terre Gnocchis Moutarde douce alsacienne Riz pilaf

e f e f e f e f e f

Emmental P'tit Louis

e f e f e f e f e f

Petits-suisses sucrés Liégeois au chocolat Banane Pomme Yaourt arôme

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Penne aux petits pois Omelette fraiche nature Galette italienne sauce tomate Quenelles nature en sauce Idem menu standard

et champignons Gratin de brocolis Gnocchis Pommes nature

Fromage râpé et pommes de terre Chou à choucroute

Les menus du 22 au 28 février 2021

  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

Bon appétit à tous !
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VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous présente

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Potage aux petits pois Radis-beurre Salade coleslaw

maison (carottes-chou blanc)

e f e f e f e f e f

Rond de gite à l'ancienne

Blanquette de poisson Omelette fraiche au fromage Origine viande bovine : France Macaronis au jambon Emincé de poulet

au curry Fricassée de légumes d'hiver Semoule S/porc : Idem menu végétarien sauce crème

Blé aux petits légumes (pdt-navets-rutabaga-potiron) Haricots verts Fromage râpé Purée de patate douce

e f e f e f e f e f

Camembert Carré frais

e f e f e f e f e f

Flan vanille Tarte aux pommes Orange Poire Cocktail de fruits au sirop

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Boulettes de soja au curry Idem menu standard Semoule aux pois chiches, Macaronis à la tomate Curry de légumes

Blé aux petits légumes haricots verts et poivrons et au basilic Purée de patate douce

Fromage râpé

Les menus du 01 au 07 mars 2021
              Les ingrédients notés 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

Bon appétit à tous !
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