
Semaine  41 

Du 10 au 14 octobre 

Semaine du Goût   

Semaine  40 

Du 03 au 07 octobre 

Semaine 43  

Du 24 au 28  octobre 

Vacances scolaires   

Semaine 44 

Du 31 octobre au 04  novembre 

Vacances scolaires   

Menus du 03 octobre au 04 novembre 
Semaine  42 

Du 17 au 21 octobre 

 

 

Repas Indien 

Samoussa de légumes  

Curry de poisson  

Lentilles corail  

Epinards aux épices  

Fromage blanc à la mangue                                                                       
 

** Curry de légumes  

 

 
 

Repas végétarien Libanais  

Salade de carottes   

à la libanaise 

Boulettes fallafels 

Boulghour  

Aubergines à l'huile d'olive 

Salade de fruits  

à la fleur d'oranger 

  
Repas Allemand 

Soupe de légumes  
Saucisse sauce au curry  

Pommes de terre sautées  
Salade verte        
Tarte Linzer  

 

* Saucisse de volaille  
au curry  

** Saucisse végétale  
sauce au curry  

 

 
Repas Argentin 

Ensalada rusa argentina 

Carbonada Criolla 

Gnocchis 

Purée de pommes  

et dulche de leche  
  

** Grinioc à l'épeautre 

 
 

Repas Mexicain 
Salade de maïs au fromage  

Poulet sauce au cacao  
à la mexicaine 
Riz blanc et  

riz de chou fleur  
Faisselle et purée d'ananas  

 

** Haricots rouges sauce  
au cacao à la mexicaine  

 

 

Salade de betteraves  

Rôti de bœuf à l'échalotes 

Crozets  

Poêlée forestière  

Yaourt nature  
 

** Pané au fromage  

 

 

 

 

Fricassée de poisson  

sauce matelote  

Blé  / Haricots verts  

Munster AOC 
Purée pommes coing 

 

** Soufflé de légumes  

 

  
Salade de champignons  

Sauté de porc  
au miel IGP Alsace  

Coquillettes IGP Alsace  
Gratin de salsifis  

aux légumes 
Fromage blanc à la rhubarbe                                                                             

 

*/** Aiguillettes végétales  
au miel IGP Alsace  

 
Repas manger main  

Légumes à croquer  
Fromage blanc aux herbes 

Bouchées manger main  
Potatoes persillées  
Ketchup revisité 
Pomme d'Alsace  

 

** Bouchées manger main  
sans viande  

 

 

Repas végétarien  
Hachi Parmentier  

au potiron végétal  

Salade de concombres  

Fromage à tartiner  

Poire   

 

 

Bœuf bourguignon  

Pommes de terre sautées  

Carottes à la crème  

Munster AOP 
Poire 

 

** Galette de pois chiche 

  

  

 

 

 
 

Toussaint  
  

  

  

  

  

  

  

Repas végétarien  
Curry de courge d'Alsace  

et lentilles  

Semoule  

Fromage à tartiner  

 Raisin 

  

  
 

 
Salade de concombre  

au fromage 
Filet de hoki sauce safranée 

Purée de poireaux 
Petits suisses nature                                                                                         

 

** Riz safrané  
Flan de légumes 

 
Salade d'endives  
d'Alsace au bleu 
Sauté de dinde  
sauce chasseur  

Spätzle IGP Alsace  
Célerisotto (céleri Alsace) 

Purée pommes fraises  
 

** Sauté végétal  
sauce chasseur  

 

  

  

  

  

                                                                                                  

 
 

Repas blanc  
 Filet de colin  

sauce beurre blanc 
Torsades IGP Alsace  

Haricots beurre 
Tomme blanche 

Yaourt de brebis nature  
 

** Quenelles nature  
sauce soubise  

  
 

Kassler  

sauce au raifort d'Alsace  
Purée de légumes 

Camembert 

Banane 
 

* Rôti de dinde sauce diable 

** Galette de céréales   

sauce diable 

  

 
Effiloché de bœuf  

sauce bourgeoise 

Trio de céréales  

Légumes méridionaux                                                                                                   

Fromage frais 

Purée de pommes                                                                                                                                   
  

** Cordon bleu végétal 

  

  
 

 

Risotto à la volaille  

Salade  de carottes                                                                                                                         
Fromage à tartiner 

Raisin  
 

** Risotto forestier 

 

 

 
 

Repas végétarien  
Soupe de céleri  

 Omelette aux herbes  

Purée de panais  

Fromage blanc nature                                                                              

Envie d'un voyage culinaire ? 
 

Explorer le monde sans bouger 
de chez soi, c’est possible, 

grâce à la gastronomie. Nous 
vous  proposons, à l’occasion 
de la semaine du goût (du 

10 au 14 octobre) de vous faire 
découvrir des recettes typiques 

en s’arrêtant tous les jours 
dans un autre pays; Inde, 

Liban, Allemagne, Argentine, 
Mexique.  

 

En souhaitant que ce voyage 
soit délicieux., bon appétit ! 

 
 

 

Mijoté de veau 
au romarin  

Petits pois sauce blanche 
Duo de carottes 

Fromage à tartiner 
Petits suisses nature  

 

** Pané végétarien au romarin 
 
 
 
 
 
 
 

 Salade de concombres  
Sauté  de volaille  

aux oignons 
Purée de céleri  
Yaourt nature  

 

** Sauté de tofu aux oignons  
 
 
 

 
Repas végétarien  

Mini pennes à la  
bolognaise végétale  

Salade de courgettes                                                                                                 
Tomme blanche 

Raisin 
 
 
 

  
 

Soupe de navet 
Filet de hoki  

sauce à l'oseille 
Purée de brocolis                                                                                   

Fromage blanc d’Alsace  
à la framboise                                                                   

 

** Grillardin végétal  
  

  

 
 
 

Estouffade de porc 
 à l'ancienne 
Cœur de blé  

Julienne de légumes  
Brebicrème  

Pomme d’Alsace 
 

* Estouffade de dinde  
à l'ancienne 

** Crousty fromage 


