VILLE DE SCHILTIGHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Les menus du 25 au 31 juillet 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

REPAS BON POUR TA PLANETE

Pain

REPAS ALSACIEN





Légumes à croquer

Salade de tomates

sauce fromage blanc

à la ciboulette




Filet de colin

Menu
végétarien



Knacks (à chauffer) - Moutarde

Cuisse de poulet

sauce basilic

Boulghour aux légumes

Sauté de bœuf aux oignons

S/porc : Idem menu végétarien

sauce niçoise

Purée de patates douces

méditerranéens et aux

Riz pilaf

Salade de pommes de terre

Torsades

(pommes de terre)

pois chiches

Haricots beurre

Salade de concombres











Tomme nature d'Alsace

Munster AOP à la coupe

Fromage ail et fines herbes

à la coupe










Crème dessert au chocolat

Melon

Fromage blanc aux

Abricots

Compote pomme-quetsches

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

cannelle maison

Menu Végétarien

Menu Végétarien

Menu Végétarien

Menu Végétarien

Menu Végétarien

Cappelettis au fromage

Galette tex-mex sauce basilic

Idem menu standard

Riz pilaf aux lentilles

Œufs durs vinaigrette (froids)

sauce tomate

Purée de patates douces

et dés de tomate

Salade de pommes de terre

Salade verte

(pommes de terre)

Salade de concombres

VILLE DE SCHILTIGHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Les menus du 01 au 07 août 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Menu
végétarien

Jeudi

REPAS ORIENTAL

Pain

Salade de carottes râpées

Salade de concombres

à l'orange

au yaourt







Vendredi





Nuggets de poisson
Boulettes d'agneau

Rôti de veau à l'ancienne

Citron

Spaghettis à la

Parmentier de légumes

sauce orientale

Petits pois et carottes fraîches

Pommes au four

bolognaise maison

aux épinards

Tomates fraiches provençales

Emmental râpé







Brie à la coupe

Pont l'Evêque AOP

Semoule aux raisins secs




Vache qui rit

à la coupe










Fromage blanc au miel

Tarte abricotine

Melon

Duo de pêches

Banane

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

Menu Végétarien

Menu Végétarien

Menu Végétarien

Menu Végétarien

Boulettes de soja

Omelette fraîche aux herbes

Nuggets de blé - citron

Spaghettis sauce tomate

Idem menu standard

au curry

Petits pois et carottes fraîches

Pommes au four

et basilic

Tomates fraiches provençales

Emmental râpé

Semoule aux raisins secs

VILLE DE SCHILTIGHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Les menus du 08 au 14 août 2022
Lundi

Mardi

Menu
végétarien

Mercredi

Jeudi

Vendredi

REPAS ESPAGNOL

Pain

PIZZA PARTY !!!

Salade de courgettes

Salade espagnole (tomate-

Roulade de volaille

au basilic

poivron-olive-basilic-croûtons-salade)









Filet de colin à l'aneth

Escalope de porc

Blé

sauce chasseur

Galette espagnole

Goulash de bœuf hongrois

Pizza royale

Ratatouille maison

S/porc : Idem menu végétarien

sauce tomate

Gratin de chou-fleur

S/porc : Pizza au fromage

(aubergine-courgette-poivron-tomate)

Spaetzles IGP

Riz pilaf

et pommes de terre

Salade verte composée











Camembert à la coupe

Coulommiers à la coupe











Nectarine

Liégeois au chocolat

Pastèque

Yaourt arôme alsacien

Fruit de saison
(Mirabelles)

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

Menu Végétarien

Menu Végétarien

Menu Végétarien

Menu Végétarien

Crudités
Œufs durs sauce aurore

Pizza au fromage

fèves et petits légumes

Gratin de chou-fleur

Salade verte composée

Spaetzles IGP

et pommes de terre

Steak de lentilles

Crème de champignons aux

Blé - Ratatouille maison
(aubergine-courgette-poivron-tomate)

Idem menu standard

VILLE DE SCHILTIGHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Lundi

Mardi

Les menus du 15 au 21 août 2022

Menu
végétarien

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pain

FERIE

ASSOMPTION

Salade verte

Tomates à la mozzarella









Filet de hoki

Penne à la campagnarde

sauce légère

(penne-jambon-petits pois)

Omelette fraiche piperade

Emincé de bœuf strogonoff

Gratin de courgettes fraiches

S/porc : Idem menu végétarien

Riz safrané

Purée de céleri frais

et pommes de terre

Emmental râpé









Carré frais

Bûchette de chèvre à la coupe









Purée de poire

Yaourt nature et sucre

Moelleux au citron maison

Abricots

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

Menu Végétarien

Menu Végétarien

Menu Végétarien

Menu Végétarien

Croustillant avoine-légumes-fromage

Penne aux petits pois

Idem menu standard

Quenelles nature sauce aneth

Gratin de courgettes fraiches

et champignons

et pommes de terre

Emmental râpé

Purée de céleri frais

