
PERISCOLAIRES DE RHINAU, OBENHEIM ET GERSTHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

REPAS BON POUR TA PLANETE

Salade coleslaw Salade de haricots mungo Œufs durs vinaigrette Tomates à l'huile d'olive Salade de courgettes

(carotte-chou blanc) et maïs au basilic

e f e f e f e f e f

Knacks

Cuisse de poulet Filet de colin aux herbes Sauté de veau à l'estragon Penne aux fèves S/porc : Knacks de volaille

sauce chasseur Riz safrané au fenouil Quinoa blond d'Anjou et petits légumes Gratin de chou-fleur

Gnocchis Haricots beurre à la tomate (courgette-champi.-tomate-olives) et pommes de terre

e f e f e f e f e f

Flan vanille Cantal AOP Camembert à la coupe Emmental râpé Vache qui rit

e f e f e f e f e f

Fruit de saison : Fraises

Gâteau sec Compote pomme-framboise Fruit de saison (Alsace ou Allemagne selon disponibilité) Yaourt arôme alsacien

à servir (Pastèque) Pain

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Gnocchis gratinés Riz safrané au fenouil, Fricassée de haricots blancs Idem menu standard Galette à la basquaise

Piperade aux poivrons et petits pois et haricots beurre à la tomate Gratin de chou-fleur

Quinoa blond d'Anjou et pommes de terre

Les menus du 30 mai au 05 juin 2022 Menu
végétarien
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PERISCOLAIRES DE RHINAU, OBENHEIM ET GERSTHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Jus d'ananas Salade de concombre Radis-beurre Taboulé

à la ciboulette

e f e f e f e f

LUNDI DE Rôti de porc au romarin Marmite de poisson à

Bœuf mode S/porc : Escalope de blé la provençale Pané fromage-épinards

PENTECOTE Torsades tricolores Purée de brocolis (poisson-carottes-petits pois- aux graines de courge (à chauffer)

(pommes de terre) pommes de terre-poivrons-tomates) Salade de betteraves au maïs

e f e f e f e f

Carré frais Munster à la coupe Yaourt nature et sucre Emmental à la coupe

e f e f e f e f

Melon Semoule au lait et à la cannelle Fruit de saison Cake au chocolat maison

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Crème de champignons aux Escalope de blé Marmite de légumes à Idem menu standard

fèves et petits légumes Purée de brocolis la provençale et au tofu

Torsades tricolores (pommes de terre)

Les menus du 06 au 12 juin 2022 Menu
végétarien
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PERISCOLAIRES DE RHINAU, OBENHEIM ET GERSTHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Salade verte Raïta de concombre PLAT FROID Melon Malicette (1 pour 2)*

Entrée et plat ensemble

e f e f e f e f e f

Tranche de bœuf

Emincé de poulet Boulghour aux courgettes Jambon blanc Nuggets de poisson sauce grand-mère

aux champignons fraiches, aux pois chiches S/porc : Jambon de volaille Purée de carottes fraiches Blé - Ratatouille maison

Papillons et à la tomate Salade de lentilles et radis roses (aubergine-courgette-poivron-tomate)

e f e f e f e f e f

Fraidou Coulommiers à la coupe Brie à la coupe Montboissier à la coupe *Fromage au sel de Guérande

e f e f e f e f e f

Yaourt aux fruits Banane Fruit de saison Fromage blanc au Fruit de saison

(Abricots) coulis de fraises à servir (Pêche)

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Gratin de papillons aux Idem menu standard Œufs durs vinaigrette Nuggets de blé Galette orge-riz et courgettes

légumes et haricots rouges Salade de lentilles et radis roses Purée de carottes fraiches maison - Blé - Ratatouille maison

(aubergine-courgette-poivron-tomate)

Les menus du 13 au 19 juin 2022Menu
végétarien

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjApPK4zK3JAhWE2RoKHQZ7AMMQqIQBCD4wCw&url=http://athleticsact.org.au/News/Athletics-ACT-News/2015-2016-registration-now-open&usg=AFQjCNHAwvHsPwTiCGb8_8jCWF1x03JwBw
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.leblogfinance.com/images/commerce-equitable.jpg&imgrefurl=http://www.leblogfinance.com/2011/06/grece-la-societe-generale-pour-une-contribution-equitable.html&h=774&w=859&sz=73&tbnid=gSoLJr4FSIh9gM:&tbnh=131&tbnw=145&prev=/search?q=commerce+%C3%A9quitable&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=commerce+%C3%A9quitable&hl=fr&usg=__1dGZsMW-Wdu5wNGJy1n1albSTaw=&sa=X&ei=j0qqT4ypI-X44QSiyOSSDQ&ved=0CDcQ9QEwBw


PERISCOLAIRES DE RHINAU, OBENHEIM ET GERSTHEIM

L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Salade de courgettes Salade de maïs Salade de blé Salade de tomates Salade de betteraves rouges

à la moutarde aux poivrons au basilic

e f e f e f e f e f

Kassler au jus Boulettes d'agneau

S/porc : Rôti de dinde Omelette fraiche nature Sauté de bœuf bourguignon sauce antiboise (olives) Pavé colin thym-citron

Gratin de pommes de terre Coquillettes à la Pommes noisettes Semoule Riz pilaf aux légumes

aux carottes fraiches sauce tomate Haricots verts Courgettes fraiches à la provençale

e f e f e f e f e f

Edam Emmental râpé Pont l'Evêque AOP Fromage à tartiner Bûchette de chèvre

à la coupe à la coupe

e f e f e f e f e f

Fruit de saison Liégeois au chocolat Pastèque Moelleux pêche et lavande Compote pomme-cerise maison

(Nectarine)

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

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Gratin de pommes de terre Idem menu standard Quenelles nature en sauce Boulettes de soja sauce antiboise Flageolets à la crème de curry

aux carottes fraiches et Pommes noisettes Semoule Riz pilaf aux légumes

pois chiches Haricots verts Courgettes fraiches à la provençale

Les menus du 20 au 26 juin 2022Menu
végétarien
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