
 

 

 
 

FÉRIÉ 
 

MENU ITALIEN 
Mortadelle 

Tortellini fromage râpé 
Salade 

Tiramisu 

MENU TERROIR 
Museau de bœuf 

Joues de porc 
Pommes sautées 

Chou rouge 
Tarte aux pommes à 

l’Alsacienne 

Salade au bleu 
Emincé de bœuf sauce 

paprika 
Haricots beurre saveur du 

midi, riz façon créole 
Compote de pommes maison 

EPIPHANIE 

Saucisson à l’ail cornichons 
Poitrine de veau 

Carottes Vichy, frites 
Galette des rois frangipane 

Choux fleurs mimosa 
Bouchée à la reine 

Nouilles 
Quetsches tiède à la 

cannelle 

Cèleri rémoulade 
Filet de cabillaud au beurre 

citronné 
Pommes vapeur 

Petits légumes 
Tarte aux fruits maison 

 

Salade de radis 
Couscous 

Coupe de fruits frais 
maison 

 

Betterave à l’échalote 
Saucisses fumées et potée 

de légumes 
Chou crème pâtissière 

Toast au chèvre 
Filet de merlu sauce 

provençale 
Purée et épinards 
Tarte aux poires 

Salade de pommes de terre 
aux lardons 

Bœuf braisé au thym 
Piperade et blé 

Mousse maison à la 
mangue 

Poireaux vinaigrette 
Cuisse de poulet à 

l’américaine 
Potatoes, haricots verts 

Ile flottante 

Rosette 
Penne bolognaise 

Salade verte 
Salade d’orange à la 

cannelle 

Nid cigogne 
Escalope panée 

Pommes de terre paysanne 
et endives 

Fromage blanc framboises 

 

Feuilleté à la tomate 
Bœuf bourguignon 

Purée maison 
Pommes au four 

 

Cassoulet 
Duo de fromage 
Crème caramel 

Salade rochelle (céleri, 
ananas et pommes) 
Blanquette de veau 

Torsades 
Jardinière de légumes 

Crumble maison 

Lentilles vinaigrette 
Feuilleté de poisson 
Poêlée de brocolis 

et champignons 
Gâteau au chocolat 

Pâté de campagne 
Sauté de dinde marengo 

Navets braisés 

Röstis 
Glace stracciatella 

MENU VEGETARIEN 

Œuf vinaigrette 
Lasagne chèvre et épinards 

Salade mêlée 
Douceur lactée au citron 

et son p’tit biscuit 

Salade de cervelas 
Filet de colin meunière maison 

Frites 
Poêlée de légumes 
Tarte fruits maison 

 

APALIB 

et l’Alsacienne 

de Restauration 

vous souhaitent une 

bonne et heureuse 

année 2020 ! 
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Méli mélo de crudités 
Boudin noir 

Compote de pommes 
Ecrasé de pommes de terre 

Tarte myrtille 

29 
NOUVEL AN CHINOIS 

Nems au poulet 
Sauté de porc sauce caramel 

Riz au curry et ananas 
Carottes à la citronnelle 

Beignets maison pomme coco 
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Venez découvrir 

nos repas complets 

et titiller vos papilles ! 
 

Bon appétit ! 

 


