
 

 
Chou blanc à la mimolette 

et cerfeuil 
Rôti de porc d'Alsace et 

son jus 
Potiron et riz 

Crêpe aux pommes 

Choucroute garnie 

Munster  
 Forêt noire 

Endives aux figues et 
pommes 

Filet de poulet d'Alsace 
Blé / Salade verte 
Salade de fruits 

Saucisson sec 
Kefta d'agneau à la marocaine 

Navet salé 
Pommes de terre 
Tarte aux poires 

 

Rillettes de colin aux 
câpres 

Filet de merlu en croûte de 
pain d’épices 

Carottes et coquillettes 

Cheesecake 

Mâche cervelas radis et 
mimolette 

Escalope de dinde à la 
crème 

Salsifis et semoule 
Crème vanille 

Champignons à la crème de 
ciboulette 

Bouchée aux fruits de mer 
Nouilles 

Salade verte 
Forêt noire 

Duo de chou blanc et rouge 
Parmentier de bœuf au 

potiron 

Salade verte 
Faisselle au caramel 

Jambon blanc 
Paupiette de veau aux 

champignons 

Petits pois et purée 
Poire sur crème anglaise 

Rémoulade de carottes à 
l'orange 

Filet de dorade au citron 
Epinard et riz 

Gratin de pomme cannelle  

Œuf dur au chorizo 
Omelette au jambon 

Pommes noisette 
Mousse pralinée aux amandes 

Lentilles et blanc de volaille au 
miel 

Lasagnes bolognaise 
Salade 

Tarte au fromage blanc 

Concombre et fenouil 
Colin pané maison 

Côtes de blettes à l’ail 
Tagliatelles 

Muffin aux pépites de chocolat 

Poireaux vinaigrette 
Pâtes à la volaille curry et 

chou fleur 
Julienne de légumes 

Pot de crème caramel 
beurre salé 

 

Saucisson à l'ail 
Steak haché de veau 

mozzarella 
Carottes/oignons 

Semoule 
Mousse au chocolat 

Salade de pommes de terre 
Escalope de dinde marinée 

aux agrumes 
Haricots verts / Pommes vapeur 

Doughnut 

Terrine de campagne 
Brochette de poisson panée 

sauce tartare 
Epinards crème 

Pommes dauphines 
Chou à la crème café 

Salade de poulet Cubaine 
Endives gratinées au 

jambon 
Navets confits et riz 

Banane rôtie au caramel 
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 Bon appétit ! 

 

Carottes râpées, ananas et 
coco 

Emincé de dinde thaï 
Endive braisée / Fusilli 
Panna cotta coulis de 

myrtilles 
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Céleri rave rémoulade 
Wings de poulet 

Boulgour 
Chou fleur paprika 
Fromage blanc kiwi 


