
VILLE DE SCHILTIGHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous présente

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

REPAS BON POUR TA PLANETE Pain REPAS ALSACIEN

Légumes à croquer Malicette (1 pour 2) et fromage Salade de tomates

sauce fromage blanc aux fines herbes à la ciboulette

    

Filet de colin Sauté de bœuf aux oignons Knacks (à chauffer) - Moutarde

Cuisse de poulet sauce citron Boulghour aux légumes Origine viande bovine : France S/porc : Idem menu végétarien

sauce niçoise Purée aux 3 légumes méditerranéens et aux Riz pilaf Salade de pomme de terre

Torsades (carotte-navet-céleri) pois chiches Haricots beurre Salade de concombres

    

Fraidou Munster AOP

    

Crème dessert au chocolat Melon Fromage blanc aux Abricots Tarte aux quetsches

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Cappelettis au fromage Galette espagnole (p.pois-riz-poivrons) Idem menu standard Riz pilaf aux lentilles Œufs durs vinaigrette (froids)

sauce tomate sauce tomate et dés de tomate Salade de pomme de terre

Salade verte Purée aux 3 légumes Salade de concombres

Les menus du 26 juillet au 01 août 2021
Les ingrédients en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Fruits et légumes de saison Produits issus du Commerce Equitable

Menu
végétarien

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 ORIENTAL Pain

Salade de carottes râpées Salade de concombre Salade de riz

à l'orange au yaourt (tomate-maïs-concombre-poivrons)

    

Filet de poisson meunière Spaghettis à la

Boulettes d'agneau Citron bolognaise Kassler au jus Parmentier de légumes

sauce orientale Pommes au four Origine viande bovine : France S/porc : Idem menu végétarien aux épinards

Semoule aux raisins secs Tomates fraiches provençales Fromage râpé Petits pois et carottes fraîches

    

Fol épi Vache qui rit

    

Moelleux à la mandarine Purée pomme-banane Duo de pêches Yaourt nature et sucre Melon

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 Pavé fromager Spaghettis sauce tomate Omelette fraîche aux herbes Idem menu standard

Semoule aux raisins secs Pommes au four et basilic Petits pois et carottes fraîches

Tomates fraiches provençales Fromage râpé

Les menus du 02 au 08 août 2021
Les ingrédients en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Fruits et légumes de saison Produits issus du Commerce Equitable

Menu
végétarien

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 ESPAGNOL Pain

Salade de courgettes Salade espagnole (tomate- Salade composée

au basilic poivron-olive-basilic-croûtons-salade) (verte-tomate-maïs)

    

Escalope de porc

Filet de colin à l'aneth sauce moutarde Paëlla Emincé de bœuf strogonoff Quiche au fromage

Coquillettes S/porc : Idem menu végétarien au poulet Origine viande bovine : France Salade de haricots verts

Ratatouille maison Blé pilaf Gratin de chou-fleur

    

Pont l'Evêque AOP Edam

    

Fruit de saison Liégeois au chocolat Pastèque Nectarine Yaourt aux fruits

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Flageolets aux carottes Gratin de blé aux légumes Paëlla végétarienne Omelette fraiche sauce tomate Idem menu standard

Coquillettes et aux champignons au tofu Gratin de chou-fleur

Ratatouille maison

Les menus du 09 au 15 août 2021
  Les ingrédients en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Fruits et légumes de saison Produits issus du Commerce Equitable

Menu
végétarien

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

Salade de pomme de terre Tomates à la mozzarella Salade verte au maïs

    

Filet de hoki Penne à la campagnarde

Emincé de poulet Omelette fraiche piperade sauce légère (penne-jambon-petits pois) Goulash de bœuf hongrois

aux champignons Riz safrané Pommes vapeur S/porc : Idem menu végétarien Origine viande bovine : France

Carottes fraîches au fenouil Courgettes fraiches aux herbes Fromage râpé Purée de céleri frais

    

Emmental St Morêt

    

Fromage blanc sucré Purée de poire Gaufre liégeoise Abricots Melon

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Duo flageolets et haricots blancs Idem menu standard Galette italienne sauce tomate Penne petits pois Pané tomate-mozzarella

à la crème de champignons Pommes vapeur et champignons Purée de céleri frais

Carottes fraîches au fenouil Courgettes fraiches aux herbes Fromage râpé

Les menus du 16 au 22 août 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 !


