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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Pain

Potage à la crème de courgette Pizza au fromage Salade verte Iceberg

e f e f e f e f

Blanc de poulet

Raviolis sauce aux légumes Filet de colin à l'oseille sauce grand-mère Saucisse blanche au jus

Emmental râpé Petits pois et carottes fraiches Duo de haricots verts et S/porc : Idem menu végétarien

haricots beurre Purée de pommes de terre

e f e f e f e f

Pont l'Evêque AOP

à la coupe

e f e f e f e f

Flan vanille Orange Compote pomme-banane Fromage blanc aux myrtilles

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Idem menu standard Curry de petits pois, pommes Œufs durs sauce béchamel Galette tex-mex sauce tomate

de terre, poivrons et carottes Duo de haricots verts et Purée de pommes de terre

haricots beurre

Les menus du 06 au 12 février 2023

Menu
végétarien



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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Pain

Potage de légumes Salade de céleri rémoulade

e f e f e f e f

Rôti de dinde

Croustillant avoine-légumes-fromage Dés de saumon à l'aneth sauce forestière Nuggets de blé

Gratin de brocolis et Blé Quinoa blond d'Anjou Purée de potiron

pommes de terre Fondue de poireaux frais Poêlée champêtre

e f e f e f e f

Camembert à la coupe Tomme nature d'Alsace

à la coupe

e f e f e f e f

Yaourt arôme alsacien Kiwi Crème catalane Poire

(œufs-lait-sucre-vanille-citron)
Nous vous proposons également, pour les personnes concernées, nos menus végétariens

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Idem menu standard Blé aux pois chiches et à la tomate Omelette nature maison (œufs) Idem menu standard

Fondue de poireaux frais sauce tomate - Quinoa blond d'Anjou

Poêlée champêtre

Les menus du 13 au 19 février 2023 Menu
végétarien

Menu
végétarien



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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

MARDI GRAS Pain 

Salade de betteraves rouges Potage aux petits pois

au cerfeuil

e f e f e f e f

Chili végétarien Filet de hoki Choucroute (chou et pommes de terre)

(haricots rouges-maïs-carotte Escalope de dinde sauce au bleu sauce aigre-douce aux knacks

courgette-tomate) Blé Gnocchis S/porc : Idem menu végétarien

Riz pilaf Haricots beurre à la tomate Carottes fraiches Vichy Moutarde douce alsacienne

e f e f e f e f

Emmental à la coupe Munster AOP à la coupe

e f e f e f e f

Liégeois au chocolat Beignet Banane Compote de pomme

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Idem menu standard Galette italienne sauce tomate Curry de pois chiches Quenelles nature en sauce

Blé et carottes fraiches Pommes nature

Haricots beurre à la tomate Gnocchis Chou à choucroute

Les menus du 20 au 26 février 2023Menu
végétarien



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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Pain

Potage aux poireaux Salade d'endives aux dés Salade coleslaw

de fromage (carottes-chou blanc)

e f e f e f e f

Pizza reine Omelette fraiche aux herbes Semoule aux pois chiches, Blanquette de poisson

S/porc : Pizza au fromage Fricassée de légumes haricots verts et poivrons au curry

Salade verte (pommes de terre-potiron-panais) sauce aux herbes Macaronis

e f e f e f e f

Brie à la coupe

e f e f e f e f

Orange Chou à la vanille Pomme Yaourt aromatisé à la mangue

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Pizza au fromage Idem menu standard Idem menu standard Macaronis à la tomate

Salade verte et au basilic

Emmental râpé

Les menus du 27 février au 05 mars 2023Menu
végétarien

Menu
végétarien



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

Vendredi

e f

Tajine de légumes aux figues

(navet-courgette-carotte fraiche-

tomate-olives-coriandre-pois chiches)

Semoule

e f

Carré de l'est à la coupe

e f

Pomme

Menu Végétarien

Idem menu standard

Les menus du 06 au 12 février 2023

Menu
végétarien



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

Vendredi

Salade de carottes râpées

au citron

e f

Steak haché de bœuf

sauce tomate

Coquillettes

Emmental râpé

e f

e f

Moelleux à l'ananas maison

Menu Végétarien

Boulettes soja-tomate-basilic

Coquillettes

Emmental râpé

Les menus du 13 au 19 février 2023



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

Vendredi

Salade de céleri rémoulade

e f

Spaetzles IGP à la crème et

aux champignons

Fromage râpé

e f

e f

Yaourt aux abricots

à servir

Menu Végétarien

Idem menu standard

Les menus du 20 au 26 février 2023

Menu
végétarien



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

Vendredi

e f

Emincé de poulet

à la crème

Purée de patates douces (p. de terre)

e f

Vache qui rit

e f

Cocktail de fruits au sirop

à servir

Menu Végétarien

Pané fromage-épinards

aux graines de courge

Purée de patates douces (p. de terre)

Les menus du 27 février au 05 mars 2023


