
VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

On aime les produits bio ! Pain

Salade de tomates Salade de pâtes Pizza à la mozzarella Salade de betteraves rouges

à l'huile d'olive (pâtes-maïs-concombre-poivron-tomate)

e f e f e f e f e f

Tajine de légumes aux figues Saucisse blanche au jus

(navet-courgette fraiche-carotte fraiche- S/porc : Idem menu végétarien Goulasch de bœuf hongrois Pavé de colin Blanquette de dinde

tomate-olives-coriandre-pois chiches) Gratin de brocolis Ratatouille maison à la provençale Spaetzles IGP

Semoule et pommes de terre (courgette-aubergine-poivron-tomate) Purée de céleri frais

e f e f e f e f e f

Emmental à la coupe

e f e f e f e f e f

Banane Petits-suisses sucrés Entremets à la vanille à servir Pomme Yaourt aux mirabelles

 à servir

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Idem menu standard Pané gourmand tomate-mozzarella Ratatouille maison aux haricots blancs Galette tex-mex Crème de champignons aux

Gratin de brocolis (courgette-aubergine-poivron-tomate) sauce tomate fèves et petits légumes

et pommes de terre Polenta Purée de céleri frais Spaetzles IGP

Les menus du 19 au 25 septembre 2022Menu
végétarien
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VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain 

Salade de céleri rémoulade Salade de haricots verts Bâtonnets de concombres

mimosa sauce fromage blanc-menthe-citron

e f e f e f e f

Boulettes d'agneau Dés de saumon à l'aneth Rôti de veau au jus Falafels à la coriandre Fricassée de bœuf

sauce antiboise Riz Farfalles Courgettes fraiches au zaatar sauce chasseur

Tombée de lentilles corail Epinards à la crème Petits pois oignons et crème

e f e f e f e f e f

Edam Pont l'Evêque AOP à la coupe

e f e f e f e f e f

Crème dessert au chocolat Raisin blanc Fromage blanc aux Gâteau à la fleur d'oranger Pomme

fruits rouges

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Boulettes de soja sauce antiboise Parmentier de légumes Omelette nature maison (œufs) Idem menu standard Curry de petits pois, pommes

Tombée de lentilles corail aux épinards sauce tomate de terre et carottes

Farfalles

Les menus du 26 septembre au 02 octobre 2022 Menu
végétarien

Animation JORDANIE
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VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Duo de chou blanc et Quiche au fromage Salade de carottes râpées 

chou rouge

e f e f e f e f e f

Nuggets de poisson Emincé de dinde

Citron Penne aux petits légumes sauce charcutière Steak haché sauce paprika Croziflette (jambon)

Blé d'automne sauce curry Purée de butternut maison Duo de haricots verts savoyarde

Fondue de poireaux frais (potiron-carottes-champignons-marrons) (pommes de terre - butternut) et haricots beurre S/porc : Idem menu végétarien

e f e f e f e f e f

Cantal AOP Tomme à l'ail des ours à la coupe

e f e f e f e f e f

Banane Flan vanille nappé Compote pomme-poire Yaourt arôme Raisin rosé

(issue d'une région ultra-périphérique) caramel alsacien maison (Katinka)

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Nuggets végétariens - citron Idem menu standard Steak de lentilles vertes Œufs durs sauce béchamel Croziflette

Blé Purée de butternut maison Duo de haricots verts végétarienne

Fondue de poireaux frais (pomme de terre - butternut) et haricots beurre

Les menus du 03 au 09 octobre 2022Menu
végétarien
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VILLE DE SCHILTIGHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Salade de lentilles Velouté de champignons Salade de céleri rémoulade aux

au raifort au curry pommes

e f e f e f e f e f

Emincé de poulet Escalope de porc sauce

à la tomate Filet de hoki sauce estragon pomme et figue Piperade maison aux Spaghettis sauce

Duo de panais frais Purée de patates douces S/porc : Idem menu végétarien haricots rouges bolognaise maison

et carottes fraiches Gnocchis - Courgettes fraiches à l'ail Riz pilaf Emmental râpé

e f e f e f e f e f

Camembert à la coupe Bûchette de chèvre à la coupe

e f e f e f e f e f

Yaourt nature sucré Poire de saison Fromage blanc à la crème Fondant chocolat-potiron Raisin blanc italien

de marrons maison

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Croq'veggie à la tomate Pané fromage-épinards aux Poêlée de maïs Idem menu standard Spaghettis sauce bolognaise

Duo de panais frais graines de courge Gnocchis aux protéines de soja

et carottes fraiches Purée de patates douces Courgettes fraiches à l'ail Emmental râpé

Les menus du 10 au 16 octobre 2022

BALADE AUTOMNALE ET LEGUMES OUBLIES

Menu
végétarien
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