
RESTAURANT SCOLAIRE DE XXXXXXXXMenus du 25  avril  au  08 juillet  2022
ERSTEIN

Les producteurs partenaires 
d'API Cuisiniers d'Alsace sont :

Du végé pour changer!
100% BIO

25 avril 26 avril 27 avril 28 avril 29 avril 

Macédoine de légumes Salade de céleri Carottes râpées et dés d'emmental Salade mêlée Salade de radis

Quiche Lorraine Filet de Hoki sauce citron Emincé de poulet sauce façon paëlla Steack haché sauce aux oignons Bolognaise végétarienne

Salade verte Blé Brocolis et

Brie Epinards Riz Pommes de terre béchamel Torsades

Compote de pomme ananas Tomme noire Mimolette Saint Paulin Emmental râpé

Yaourt aux fruits Cake marbré Cocktail de fruits Pomme

Quiche aux poireaux Omelette sauce tomate               Paella végétarienne Galette végétarienne sauce aux oignons -
- - Filet de poisson sauce façon paella        Omelette sauce aux oignons -

- -                 -                - -

Du végé pour changer ! 
100% BIO        

2 mai 3 mai 4 mai 5 mai 6 mai 
Concombre à la crème Salade de betteraves Radis rouge à croquer et beurre Salade de pâtes Salade de mais 

Sauté de boeuf façon bourguignon Pennes aux pois chiches et curcuma à la 
béchamel Chipolatas LR et ketchup Poisson pané et citron Omelette aux fines herbes

Purée de carottes et pommes de terre Vache qui rit Gratin de chou fleur et pommes de terre Haricot beurre Boulgour 

Bûchette lait mélange Yaourt ferme Michel Camembert Pommes de terre Courgettes 

Orange Crème dessert chocolat Cantal AOP Fromage blanc sucré 

Gâteau à la rhubarbe Poire au sirop

Quenelles natures façon bourguignon - Saucisse végétarienne Pané fromager -

Filet de poisson façon bourguignon - - - -
- - Saucisse de volaille - -

Du végé pour changer ! 100% BIO Asperges!

9 mai 10 mai 11 mai 12 mai 13 mai 

Salade de blé Champignons rémoulade Radis râpé Salade de chou Salade verte et dés d’emmental

Dos de colin gratiné au fromage Aiguillettes végétariennes sauce 
provençale Emincé de volaille sauce aux échalotes Hot dog et ketchup Rôti de boeuf sauce aux olives 

Haricots verts et pommes de terre 

Edam

Semoule 

Camembert

Riz Potatoes Ecrasé de pommes de terre aux 
asperges 

                              Pomme Kiwi

Gouda

Compote de pomme pêche

                         Emmental

Fromage blanc Stracciatella

Tomme blanche 

Cake aux fruits 

Polenta au fromage - Palet végétarien sauce échalotes Hot dog végétarien Pavé aux 5 céréales sauce aux olives 

- - Filet de poisson sauce échalotes - Omelette sauce aux olives 
- - - Hot dog saucisse de volaille -

Déclinaison 
végétarienne
Sans porcSans 

viande

Nos plats sont susceptibles de contenir des ingrédients 
pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements. 



RESTAURANT SCOLAIRE DE XXXXXXXXMenus du 25  avril  au  08 juillet  2022
ERSTEIN

Les producteurs partenaires 
d'API Cuisiniers d'Alsace sont :

Du végé pour changer! 100% BIO

16 mai 17 mai 18 mai 19 mai 20 mai

Concombre façon tatziki Salade de carottes Salade de pommes de terre et 
cornichons Tomates vinaigrette à l’huile d’olive Céleri vinaigrette 

Riz champignons et Chaource façon 
risotto Filet de merlu blanc sauce au curry Emincé de boeuf sauce paprika Escalope de poulet LR sauce moutarde Spaghettis 

Maasdam Navets persillés Carottes à l’étuvée Lentilles aux petits légumes Bolognaise 

Pomme Pommes de terre sautées Blé Fromage blanc sucré Emmental râpé

Cantal AOP Saint Nectaire AOP Clafoutis aux fruits Compote de pomme rhubarbe

Crème dessert vanille Banane

- Oeufs durs sauce curry Quenelles sauce paprika Parmentier de lentilles Bolognaise végétarienne
- - Filet de poisson sauce paprika Omelette sauce moutarde -
- - - - -

       

23  mai 24  mai 25  mai 26  mai 27  mai 

Assortiment de crudités Salade de courgettes Radis rouge et beurre

Kebab Boulettes d’agneau sauce tomate Nuggets de poisson sauce tartare

Potatoes Choux de Bruxelles Torsades

Yaourt aux fruits Michel Riz Petits pois aux oignons

Salade de fruits Mimolette Fromage à tartiner 

Ile flottante Tarte aux poires

Kebab végétarien Boulettes végétariennes sauce tomate Nuggets de blé sauce tartare -

- Omelette sauce tomate - - -
- - - - -

Du végé pour changer
100% BIO

30 mai 31  mai 1 juin 2 juin 3 juin 

Macédoine de légumes Céleri vinaigrette Salade iceberg et croutons Salade verte et emmental Salade de concombre

             Kassler sauce moutarde Pavé végétarien et sauce tomate 
Semoule Sauté de poulet façon Marengo Cassolette de poisson et fruits de mer Hamburger et ketchup

Pommes de terre sautées Compote de pomme cassis Haricots beurre persillés Coquillettes Potatoes

Aubergines à l’ail Yaourt aux fruits Michel Riz Epinards à la crème Gouda

Brie Cantal AOP Chantaillou Cake du chef 

Banane Crème dessert vanille Fraises

Omelette aux herbes - Palet végétarien façon Marengo Lentilles Hamburger végétarien

- - Filet de poisson façon Marengo - -
Escalope de poulet sauce moutarde - - - -

Déclinaison 
végétarienne
Sans porcSans 

viande

Nos plats sont susceptibles de contenir des ingrédients 
pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements. 



RESTAURANT SCOLAIRE DE XXXXXXXXMenus du 25  avril  au  08 juillet  2022
ERSTEIN

Les producteurs partenaires 
d'API Cuisiniers d'Alsace sont :

Du végé pour changer 100% BIO Menu Grec

6 juin 7 juin 8 avril 9 avil 10 juin 
Salade de carottes Salade de tomate et mozzarella Céleri rémoulade Salade verte feta et olives 

Chili sin carne Filet de merlu sauce crustacés Saucisse sauce curry Moussaka au boeuf 

Riz Torsades tricolores Boulgour Pain pita 

Munster AOP Yaourt nature et sucre Brocolis Yaourt à la Grecque

Pomme Gaufre Tomme blanche Gâteau de semoule 

Nectarine 

- - Pavé fromager Saucisse végétarienne sauce curry Moussaka végétarienne 
- - - - -

- - - Saucisse de volaille sauce curry -

100% BIO Du végé pour changer        

13 juin 14 juin 15 juin                        16 juin 17 juin  
Salade de brocolis Gaspacho tomate Salade de courgettes Taboulé à la menthe Salade de concombre façon tatziki

Poisson pané sauce tartare Pizza reine Sauté de boeuf sauce champignons Omelette aux champignons Blanc de poulet forme aiguillette sauce 
tandoori

Petits pois Salade mexicaine Riz Purée de carottes et patate douce Papillons

Pommes de terre sautées Fromage blanc sucré Haricots verts St Nectaire AOP Aubergines à la tomate

Brie Abricot Maasdam Cerises Crème anglaise

Compote de pomme passion Yaourt aux fruits Michel Gâteau au chocolat

Beignet de chou-fleur sauce tartare Pizza au fromage Lentilles - Galette végétarienne sauce tandoori

- - Filet de poisson sauce champignons - Filet de poisson sauce tandoori
- Pizza au fromage - - -

Déjeuner sur herbes! Du végé pour changer 
100% BIO

20 juin 21 juin 22 juin 23 juin 24 juin 
Tomates cerises et sauce au fromage 

blanc Céleri râpé Salade de betteraves Beignets de chou-fleur Salade de carottes 

Kassler froid et moutarde Filet de colin sauce curry Boulettes de boeuf sauce Italienne Emincé de filet de poulet LR sauce aux 
oignons Palet végétarien sauce tomate 

Salade de coquillettes et dés d’emmental Semoule Blé Purée de courgettes et pommes de terre Gnocchis

Edam Ratatouille Haricots plats Camembert Emmental

Melon et petit beurre Bûchette lait mélange Brie Fraises Yaourt aux fruits Michel 

Pêche Crème dessert chocolat

Oeufs durs mayonnaise Curry de légumes Boulettes de boeuf sauce italienne Pané fromager sauce aux oignons -

- - Omelette sauce italienne Filet de poisson sauce aux oignons -

Rôti de dinde et moutarde - - - -

Déclinaison 
végétarienne
Sans porcSans 

viande

Nos plats sont susceptibles de contenir des ingrédients 
pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements. 



RESTAURANT SCOLAIRE DE XXXXXXXXMenus du 25  avril  au  08 juillet  2022
ERSTEIN

Les producteurs partenaires 
d'API Cuisiniers d'Alsace sont :

100% BIO Du végé pour changer!

27 juin 28 juin 29 juin 30 juin  1 juillet 
Salade de tomates Macédoine de légumes Salade de pommes de terre Salade de carottes Salade de concombre 

Sauce Carbonara Poisson blanc meunière ketchup Sauté de veau au jus Gratin de courgettes et aubergines à la 
mozzarella Emincé de boeuf à l’échalotes 

Pennes Gratin de chou fleur et pommes de terre Flageolets à la tomate Riz Pommes de terre sautées 

Fromage râpé Gouda Tomme noire Fromage blanc sucré Cantal AOP

Nectarine Flan chocolat Adam Pastèque Salade de fruits Gâteau aux abricots 

Tofu façon carbonara Quenelle nature sauce Aurore               Polenta au fromage - Omelette aux champignons
- - Omelette au jus - Filet de poisson à l’échalotes 

Carbonara de dinde - - - -

100% BIO
Du végé pour changer        

4 juillet 5 juillet 6 juillet 7 juillet 8 juillet

Salade de mais Salade de courgettes Salade de tomate Salade de haricots verts 

Filet de merlu sauce Mornay Saucisse blanche Omelette au fromage Farfalles

Riz Purée de pommes de terre et carottes Blé Sauce bolognaise et fromage râpé

Camembert Saint Paulin Gratin de brocolis Salade verte 

Melon Crème dessert caramel Yaourt aux fruits Michel Crème anglaise

Pêche Brownies 

Falafels sauce mornay Saucisse végétarienne - Farfalles bolognaise végétarienne

- - - - -
- Saucisse de volaille - - -

Déclinaison 
végétarienne
Sans porcSans 

viande

Nos plats sont susceptibles de contenir des ingrédients 
pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements. 


