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Ferme Halter (67) 

Champs Sussmann (67) 

Solibio (67) 

Vergers Dettling (67) 

Champs Hassenforder 

(68) 

Champs Moschler (68) 

 

Végafruits (54) 

Boulangerie Hirose (68) 

Boulangerie Demeusy 

(67) 
Pâtes  Heimburger (67) 

Ferme Adam (67) 

Ferme Michel (68) 

Fromagerie Haxaire (68) 

Les Yaourts de Sandrine 

(68) 

Boucherie Herrmann 

(67) 

Boucherie Val d’Argent 

(67) 

Volailles Siebert (67) 
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Menus du 10 mai au 9 juillet 
2021 

Légende : BIO LOCAL 
DECLINAISON 

VEGETARIENNE 

DESSERT PRÉPARÉ 

PAR NOS 

CUISINIERS 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Menus susceptibles de variation en fonction des approvisionnements. 

Du végé pour changer 

10 mai 11 mai 12 mai 13 mai 14 mai 

Carottes râpées, vinaigrette à 

la moutarde à l'ancienne 
Concombre bulgare 

Champignons vinaigrette aux 

herbes 
Radis roses 

Sauté de boeuf au paprika 
Couscous végétarien aux 

boulettes de céréales 
Filet de Colin, sauce aurore 

Escalope de poulet, sauce 

crème 

Jardinière de légumes Semoule de blé Boulgour FERIE Choux fleur béchamel 

Riz  Légumes couscous Petits pois carottes Tortis 

Gouda Tomme grise Petit moulé nature Yaourt fermier à l'églantine 

Compote de pomme et coing Pomme Clafoutis à la rhubarbe Banane 

Sauté végétal, sauce paprika Merguez 
Boulgour aux pois-chiches, 

sauce aurore 
_ Palet végétarien, sauce crème 

Repas GRECQUE Du végé pour changer 

17 mai 18 mai 19 mai 20 mai 21 mai 

Radis blanc râpé, vinaigrette 

à la crème 
Salami, cornichon (porc) Salade de tomate et fêta 

Salade iceberg, vinaigrette 

aux agrumes 

Salade de courgettes râpées, 

vinaigrette au fromage blanc 

Cordon bleu de volaille Dos de colin, sauce citronnée Moussaka (boeuf haché,  Omelette nature, sauce crème Rôti de porc, 

Haricots blancs et carottes  Penne aubergines, béchamel) Ecrasé de pommes de terre Sauce moutarde 

à la tomate Brocolis vapeur Riz jaune et asperges d'Alsace Haricots beurre 

Yaourt arôme Chantaillou Emmental Montcadi Saint Paulin 

Nectarine Ananas au sirop Yaourt à la grecque Orange Cake au citron 

Pané fromager 

Entrée : surimi mayonnaise 

Boulettes de céréales, sauce 

citronnée 

Moussaka au soja Cordon bleu (porc) 
Bouchée de blé et haricots 

azuki, sauce moutarde 

Bienvenue en Afrique Du végé pour changer 

24 mai 25 mai 26 mai 27 mai 28 mai 

Carottes râpées, vinaigrette à 

l'huile d'olive 
Taboulé Concombre vinaigrette Salade mêlée, vinaigrette 

Crousti de poisson 
Aiguillettes de poulet, sauce 

au fromage 

Sauté de boeuf façon mafé aux 

cacahuètes 
Tarte chèvre, tomates 

FERIE Duo de courgettes  Coquillettes Riz à l'ananas et raisins secs et basilic 

et de pommes de terre au 

persil 
Fenouil à la tomate Haricots verts à la tomate 

Crème dessert fermière au 

chocolat 
Bûchette de fromage Vache picon Tomme grise 

Poire Compote de pommes et fraises Banane Fraises d'Alsace 

_ Nuggets de blé 
Poêlée de champignons, sauce 

au fromage 

Poêlée de légumes et haricots 

rouges 
Quiche lorraine (porc) 

Bienvenue en Hongrie ! Du végé pour changer 

31 mai 1 juin 2 juin 3 juin 4 juin 

Melon 

Carottes râpées et 

betteraves, vinaigrette 

persillée 

Pâté de campagne (porc) Salade de radis, vinaigrette Potage de légumes 

Boeuf façon goulasch 
Emincé de filet de poulet, 

sauce au curry 
Bolognaise de boeuf Oeuf dur 

Filet de poisson, sauce à l'huile 

d'olive et à la tomate 

Ecrasé de pommes de terre Choux fleur vapeur Coquillettes Epinard béchamel Riz 

et céleri Gnocchis Salade mêlée Semoule de blé Carottes à la crème 

Edam Fromage blanc fermier sucré Petit moulé aux herbes Yaourt aux fruits Montcadi 

Ananas au sirop Fruit de saison Cake à la carotte Nectarine Pomme  

Palet végétarien maraicher, 

sauce tomate 
Omelette et sauce au curry 

Entrée : terrine de légumes 

Bolognaise de soja 
Nuggets de volaille 

Fricassée de fèves, sauce à 

l'huile d'olive et à la tomate 

Du végé pour changer 

7 juin 8 juin 9 juin 10 juin 11 juin 

Haricots verts, vinaigrette 

balsamique 
Salade mexicaine 

Salade de carottes et soja, 

vinaigrette 
Tomates, vinaigrette au basilic 

Salade de pois chiches, 

vinaigrette aux dés de tomates 

Poisson pané, citron Friand Rôti de porc, sauce moutarde Raviolis 
Emincé de boeuf façon 

chinoise (oignons, sésame) 

Farfalles A la viande (porc) Pommes de terre vapeur Tofu, basilic Ecrasé de pomme de terre 

Brocolis vapeur Salade verte  Blettes à la tomate 
Salade iceberg, vinaigrette au 

basilic 
Duo de carottes et céleri 

Saint-Paulin Bleu Crème dessert à la vanille Mimolette Yaourt sucré 

Flan au chocolat Fruit de saison 
Compote de pomme et banane 

maison 
Abricots 

Gateau aux pépites de 

chocolat 

Pané fromager Feuilleté aux champignons Haricots blancs à la tomate 
Raviolis à la viande, sauce 

tomate 
Omelette, sauce aux herbes 

Menu fête foraine Du végé pour changer 

14 juin 15 juin 16 juin 17 juin 18 juin 

Salade de choux fleur Salade Coleslaw Salade de betteraves Macédoine de légumes 

Mélange de courgettes et 

tomate, vinaigrette au 

pesto 

Allumettes de dinde 
Hot dog et ketchup : knack 

(porc), oignons frits  
Paêlla Paupiette de veau, jus court Lentilles 

façon carbonara 
(A confectionner par les 

enfants) 
au poisson Semoule de blé Façon bolognaise 

Penne Pommes rissolées Piperade Haricots verts ail et persil Coquillettes 

Fromage à la coupe Tomme blanche Yaourt fermier aux fruits Fromage à tartiner Petit suisse 

Compote pomme-abricot Dessert surprise Orange Cerises d'Alsace Yaourt à boire 

Galette de boulgour et pois 

chiches 

Hot dog végétarien 

(Aiguillettes blé, épinard, 

fêta : Cité Marine, 6/kg, 2 

par saucisse) 

Paêlla aux légumes Falafel, jus court Sauce bolognaise 

Du végé pour changer Vive l'été ! 

21 juin 22 juin 23 juin 24 juin 25 juin 

Melon 
Salade de cervelas (porc) à 

l'Alsacienne 

Carottes râpées, 

vinaigrette au citron 

Salade de concombre, 

vinaigrette au fromage 

blanc 

Tomates, vinaigrette à 

l'huile d'olive 

Rôti de dinde au paprika 
Poisson blanc meunière, 

citron 

Steak haché de veau, sauce 

aux oignons 
Tarte  Chipolatas grillées (porc) 

Boulgour Petits pois, carottes Pommes campagnardes au fromage 

Salade de pommes de 

terre, cornichons, 

vinaigrette à l'échalote 

Epinards béchamel Ratatouille Salade mêlée 

Fromage blanc fermier Vache qui rit Entremet au chocolat Tomme grise 

Fruit de saison Yaourt nature Compote pomme-coing Cerises d'Alsace Gateau aux pommes 

Haricots rouges au paprika 
Entrée : Salade de surimi 

Pané fromager, citron 

Palet végétarien, sauce aux 

oignons 
Tarte flammekueche (porc) Nuggets végétarien 

Du végé pour changer 

28 juin 29 juin 30 juin 1 juillet 2 juillet 

Salade de betteraves, 

vinaigrette 

Salade verte, croutons et 

vinaigrette à la moutarde à 

l'ancienne 

Salade de blé aux petits 

légumes 
Brocolis ravigote 

Gaspacho de concombre et 

poivron 

Sauté de boeuf, sauce aux 

champignons 

Quenelle de brochet, sauce 

crustacés 

Emincé de filet de poulet, 

sauce au thym 
Dés de jambon, Chili végétarien au soja 

Riz Carottes persillées Semoule de blé 
Pommes de terre et 

courgettes 
Boulgour 

Choux fleur persillé Ratatouille Béchamel fromagère 

Fromage à la coupe Yaourt arôme Fromage à la coupe Montcadi Fromage à la coupe 

Crème dessert à la vanille Fruit de saison 
Compotée de pommes et 

fruits rouges maison 
Fruit de saison Fruit de saison 

Falafel, sauce aux 

champignons 

Quenelle nature, sauce 

blanche 

Sauté végétal, sauce au 

thym 

Pommes de terre, 

courgettes et lentilles, 

béchamel fromagère 

Chili con carne 

Vive les vacances ! Du végé pour changer 

5 juillet 6 juillet 7 juillet 8 juillet 9 juillet 

Carottes râpées, 

vinaigrette aux agrumes 
Salade de fenouil Mortadelle (porc) 

Tomates, vinaigrette à 

l'huile d'olive 

Concombre, vinaigrette au 

fromage blanc 

Sauté de boeuf, sauce à la 

hongroise 

Emincé de volaille à la 

crème au curry 
Lasagne  Omelette, sauce tomate 

Poisson blanc meunière, 

citron 

Purée de pommes de terre Potatoes de boeuf Coquillettes Epinard béchamel 

et brocolis Salade iceberg 
Salade de choux fleur, 

vinaigrette 
Boulgour 

Mimolette Yaourt aromatisé Fromage à la coupe Entremet à la vanille maison Emmental 

Pêche au sirop Donuts Liegeois vanille Banane Abricots 

Crêpe au fromage 
Pané de blé, tomates, 

mozzarella 

Entrée : terrine de légumes 

Lasagnes de légumes 
Feuilleté jambon-fromage Nuggets de blé, citron 


