Votre entreprise : __________________________________

Menu Du 18 Au 24 Mars 2019
lundi 18 Mars

mardi 19 Mars

mercredi 20 Mars

jeudi 21 Mars

vendredi 22 Mars

samedi & dimanche
samedi 23 Mars

o

Salade pomme de terre à la
marocaine

o Carottes râpées aux radis

o Céleri concombre

o Choux rouges vinaigrette

o Salade strasbourgeoise

o Salade de riz au thon
o Roulade de volaille
o Gigot d'agneau au thym

o Salami

o Mortadelle

o Pâté en croûte

o Rillettes

o Jambon de dinde

o Purée de potiron

o Gratton/Grenier + 0,50 €

o Gratton/Grenier + 0,50 €

o Gratton/Grenier + 0,50 €

o Gratton/Grenier + 0,50 €

o Gratton/Grenier + 0,50 €

o Escalope cordon bleu

Paupiette de veau à la
provencale

o Fricassée de lapin aux noix

o

Carbonade de boeuf à la
bière

o Calamars à l'américaine

o Pommes boulangères

o Petits légumes au beurre

o Riz

o Pommes vapeurs

o Fromage/Camembert*

o

Tajine d'agneau au miel et
citron

o

o Semoule

o Printanière de légumes

o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé

o Pâtisserie

o Fruit

o Courgette farcie gratinées

Aile de raie sauce aux
o
câpres

o Tartiflette maison

o

o Pommes vapeurs

o

o Camembert

o Camembert

0-janv.

o Camembert
Mini roulé ail et fines
herbes

Mini roulé ail et fines
herbes

o Salade à l'omelette

o Salade printanière

0-janv.

Mini roulé ail et fines
herbes
Salade de tagliatelles à la
o
chinoise

o Spaghettis bolognaise

Steak haché sauce
o
barbecue

o

o Choux braisés aux lardons

0-janv.

o Camembert

o Camembert

Mini roulé ail et fines
herbes

Mini roulé ail et fines
herbes

o Salade César Snack

o Salade créole surimi

dimanche 24 Mars
o Oeufs brouillés au saumon
o Saucisson à l'ail
o Blanc de poulet crême lardons
o Haricots verts aux marrons

Tagliatelles, poulet, champignons,
sauce aigre douce, crème, noix de
cajou

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Gateau moelleux chocolat
o
+ 0,50 €
o Pomme

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Gateau moelleux chocolat
o
+ 0,50 €
o Orange

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Gateau moelleux chocolat
o
+ 0,50 €
o Banane

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Gateau moelleux chocolat
o
+ 0,50 €
o Poire

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Gateau moelleux chocolat
o
+ 0,50 €
o Banane

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*

o Salade de fruits

o Compote

o Fromage blanc sucré

o Mousse au chocolat

o Paris-Brest

o Fruit

Salade, œufs, tomate, fromage,
crème, huile, moutarde, vinaigre

Iceberg, carotte rapées, blanc de
poulet, tomates, grana padano,
croûtons

o Tomate farcie

Salade, jambon, radis, féta,
concombre, tomates, oignon rouge,
olives

Riz, surimi, ananas, crème,
moutarde, curry, citron

o

o Yaourt aromatisé

o Laitage
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Viande d'origine française
Nouvelle recette
Produit issue de l'agriculture
Produit provenant d'un acteur local
* RAYER LA MENTION INUTILE
Nous vous informons de la présence dans notre laboratoire de production des allergènes suivants :
Gluten, Crustacés, Œufs, Poissons, Arachides, Soja, Lait, Fruits à coque, Céleri, Moutarde, Sésame, Anh.sulfureux/sulfites, Lupin, Mollusques.
Outre les présences de ces allergènes, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes
ou bien de traces qui seraient apparues lors de la fabrication ou provenant de nos fournisseurs
Blanc de poulet basse température
Carottes persillées
Jambon au torchon OU Jambon sec
Haricots verts
Longe de porc basse température
Pâtes au fromage
Pièce du boucher
Potatoes maison
Steak haché
Pommes dauphines
Allergène

lundi 18/03/2019
Courgette farcie et/ou

mardi 19/03/2019

mercredi 20/03/2019

jeudi 21/03/2019
Carbonade de boeuf à
la bière

biologique

Assiette Anglaise
Croque Monsieur Salade
Quiche Salade

vendredi 22/03/2019
Boulgour au curry

samedi 23/03/2019

dimanche 24/03/2019

Allergène

Anhydride sulfureux
et sulfites

Arachides et produits
à base d'arachides

lundi 18/03/2019
Courgette farcie et/ou
gratinées
Ratatouille
Riz blanc
Salade pomme de
terre à la marocaine
Tajine d'agneau au
miel et citron
Courgette farcie et/ou
gratinées
Ratatouille

Blé
Céleri

Céleri et produits à
base de céleri

Céréales contenant
du gluten

Graines de sésame et
produits à base de
graines de sésame

Lait

mercredi 20/03/2019

Carottes râpées aux
radis

Carottes râpées aux
radis
Paupiette de veau à la
provencale
Paupiette de veau à la
provencale
Aile de raie sauce aux
câpres
Carottes râpées aux
radis
Paupiette de veau à la
provencale
Printanière de
légumes

vendredi 22/03/2019

samedi 23/03/2019

dimanche 24/03/2019

Céleri concombre
Fricassée de lapin
aux noix recette a
faire
Pois gourmands
Salade de tagliatelles
à la chinoise

jeudi 21/03/2019
Carbonade de boeuf à
la bière
Choux rouges
vinaigrette
Courgettes à la féta
Gnocchi de pommes
de terre gratinés
Spaghettis
bolognaise
Courgettes
à la féta

Boulgour au curry
Calamars à
l'américaine
Salade créole surimi
Salade
strasbourgeoise
Steak haché sauce
barbecue

Gigot d'agneau au
thym
Roulade de volaille
Salade de riz au thon

Saucisson à l'ail

Céleri concombre
Fricassée de lapin
aux noix recette a
faire

Gnocchi de pommes
de terre gratinés
Spaghettis
bolognaise

Boulgour au curry
Calamars à
l'américaine

Haricots verts aux
marrons

Céleri concombre
Fricassée de lapin
aux noix recette a
Riz blanc
faire
Salade pomme de
Petits légumes au
terre à la marocaine
beurre
Tajine d'agneau au
Pois gourmands
miel et citron
Tartiflette maison
Céleri concombre
Courgette farcie et/ou
Fricassée de lapin
gratinées
aux noix recette a
Gateau moelleux
Aile de raie sauce aux
faire
chocolat
câpres
Gateau moelleux
Gratton/Grenier
Gateau moelleux
chocolat
Ratatouille
chocolat
Gratton/Grenier
Riz blanc
Gratton/Grenier
Pâté en croûte
Semoule
Paupiette de veau à la
Pommes noisettes
Tajine d'agneau au
provencale
Salade de tagliatelles
miel et citron
Penne Rigatte
à la chinoise

Crustacés et produits
à base de crustacés

Fruits à coque

mardi 19/03/2019

Aile de raie sauce aux
câpres
Courgette farcie et/ou
gratinées
Gateau moelleux
chocolat
Ratatouille
Riz blanc
Salade pomme de
terre à la marocaine
Salami
Tajine d'agneau au
miel et citron
Riz blanc
Salade pomme de
terre à la marocaine
Tajine d'agneau au
miel et citron

Carottes râpées aux
radis
Gateau moelleux
chocolat

Carottes râpées aux
radis
Aile de raie sauce aux
câpres
Paupiette de veau à la
provencale
Penne Rigatte
Printanière de
légumes

Camembert
Aile de raie sauce aux
Courgette farcie et/ou
câpres
gratinées
Camembert
Gateau moelleux
Carottes râpées aux
chocolat
radis
Gratton/Grenier
Gateau moelleux

Carbonade de boeuf à
Boulgour au curry
la bière
Calamars à
Courgettes à la féta
l'américaine
Gnocchi de pommes Choux fleurs gratinés
de terre gratinés
Salade créole surimi
Spaghettis
Salade
bolognaise
strasbourgeoise
Carbonade de boeuf à
la bière
Courgettes à la féta
Gateau moelleux
Boulgour au curry
chocolat
Calamars à
Gnocchi de pommes
l'américaine
de terre gratinés
Gateau moelleux
Gratton/Grenier
chocolat
Salade César Snack
Gratton/Grenier
Spaghettis
Paris-Brest
bolognaise
Salade créole surimi
Calamars à
l'américaine
Salade créole surimi

Escalope cordon bleu
Gigot d'agneau au
thym
Pommes boulangères
Purée de potiron
Salade de riz au thon

Tomate farcie

Escalope cordon bleu
Gateau moelleux
chocolat
Gratton/Grenier
Pommes boulangères
Purée de potiron

Gateau moelleux
chocolat
Gratton/Grenier
Haricots verts aux
marrons
Saucisson à l'ail
Tomate farcie

Gateau moelleux
chocolat

Céleri concombre
Fricassée de lapin
aux noix recette a
faire
Gateau moelleux
chocolat
Pois gourmands

Courgettes à la féta
Gateau moelleux
chocolat
Gnocchi de pommes
de terre gratinés
M ousse au chocolat
Salade César Snack
Spaghettis
bolognaise

Boulgour au curry
Calamars à
l'américaine
Gateau moelleux
chocolat
Paris-Brest
Salade
strasbourgeoise

Gateau moelleux
chocolat
Gigot d'agneau au
thym
Salade de riz au thon

Céleri concombre
Pois gourmands

Courgettes à la féta
Gnocchi de pommes
de terre gratinés
Salade César Snack

Salade
strasbourgeoise

Gigot d'agneau au
thym
Salade de riz au thon

Petits légumes au
beurre
Camembert
Céleri concombre
Fricassée de lapin
aux noix recette a
faire
Fromage blanc sucré
Fromage frais nature
Gateau moelleux

M ousse au chocolat
Riz
Spaghettis
bolognaise
Cabrette
Camembert
Courgettes à la féta
Gateau moelleux
chocolat
Gnocchi de pommes

Boulgour au curry
Calamars à
l'américaine
Camembert
Choux fleurs gratinés
Gateau moelleux

Purée de potiron

Haricots verts aux
marrons

Camembert

Blanc de poulet crême

câpres
Paupiette de veau à la
provencale
Penne Rigatte
Printanière de
légumes

Petits légumes au
beurre
Camembert
Céleri concombre
Camembert
Aile de raie sauce aux
Fricassée de lapin
Courgette farcie et/ou
câpres
aux noix recette a
gratinées
Camembert
faire
Gateau moelleux
Carottes râpées aux
Fromage blanc sucré
chocolat
radis
Fromage frais nature
Gratton/Grenier
Gateau moelleux
Gateau moelleux
M ini roulé ail et fines
chocolat
chocolat
herbes
Gratton/Grenier
Gratton/Grenier
Ratatouille
Paupiette de veau à la
Pois gourmands
Riz blanc
provencale
Salade de tagliatelles
Salade à l'omelette
Pommes vapeurs
à la chinoise
Salami
Salade printanière
Tartiflette maison
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Lait et produits à base
Yaourt nature
Yaourt nature
Yaourt nature
de lait
Yaourt sucré
Yaourt sucré
Yaourt sucré
Lupin et produits à
base de lupin
Lait

M ousse au chocolat
Riz
Spaghettis
bolognaise
Cabrette
Camembert
Courgettes à la féta
Gateau moelleux
chocolat
Gnocchi de pommes
de terre gratinés
Gratton/Grenier
M ousse au chocolat
Salade César Snack
Spaghettis
bolognaise
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Gnocchi de pommes
de terre gratinés
Courgettes
à la féta

Boulgour au curry
Calamars à
l'américaine
Camembert
Choux fleurs gratinés
Gateau moelleux
Camembert
Blanc de poulet crême
chocolat
Escalope cordon bleu
lardons
Gratton/Grenier
Gateau moelleux
Camembert
Paris-Brest
chocolat
Gateau moelleux
Pommes vapeurs
Gratton/Grenier
chocolat
Salade
Pommes boulangères
Gratton/Grenier
strasbourgeoise
Purée de potiron
Tomate farcie
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt nature
Yaourt nature
Yaourt sucré
Yaourt sucré
Yaourt sucré

Gnocchi de pommes
de terre gratinés
Spaghettis
bolognaise

Boulgour au curry
Calamars à
l'américaine
Salade créole surimi

Carbonade de boeuf à
la bière
Courgettes à la féta
Gnocchi de pommes
de terre gratinés

Boulgour au curry
Salade créole surimi
Salade
strasbourgeoise

Gigot d'agneau au
thym
Purée de potiron
Roulade de volaille
Salade de riz au thon

Courgettes à la féta
Gateau moelleux
chocolat
Gnocchi de pommes
de terre gratinés
M ousse au chocolat
Salade César Snack
Spaghettis
bolognaise
Courgettes
à la féta

Boulgour au curry
Calamars à
l'américaine
Gateau moelleux
chocolat
Paris-Brest
Salade créole surimi
Salade
strasbourgeoise

Escalope cordon bleu
Gateau moelleux
chocolat
Pommes boulangères
Purée de potiron

Gateau moelleux
chocolat
Oeufs brouillés au
saumon
Tomate farcie

Boulgour au curry
Calamars à
l'américaine
Salade créole surimi
Boulgour au curry
Calamars à
l'américaine
Gateau moelleux
chocolat
Paris-Brest
Salade créole surimi
Salade
strasbourgeoise
Salade créole surimi
Salade
strasbourgeoise

Salade de riz au thon

Oeufs brouillés au
saumon

Escalope cordon bleu
Gateau moelleux
chocolat
Purée de potiron

Gateau moelleux
chocolat
Tomate farcie

Oeufs et produits à
base d'oeufs

Céleri concombre
Courgette farcie et/ou
Fricassée de lapin
gratinées
Aile de raie sauce aux
aux noix recette a
Ratatouille
câpres
faire
Carottes râpées aux
radis
Riz blanc
Salade à l'omelette
Salade pomme de
Carottes râpées aux
terre à la marocaine
radis
Salami
M ortadelle
Tajine d'agneau au
Paupiette de veau à la
Céleri concombre
miel et citron
provencale
Pois gourmands
Paupiette de veau à la
provencale
Aile de raie sauce aux
Céleri concombre
câpres
Fricassée de lapin
Courgette farcie et/ou
Carottes râpées aux
aux noix recette a
gratinées
radis
faire
Gateau moelleux
Gateau moelleux
Gateau moelleux
chocolat
chocolat
chocolat
Ratatouille
Paupiette de veau à la
Pâté en croûte
Riz blanc
provencale
Salade de tagliatelles
Salade à l'omelette
Penne Rigatte
à la chinoise

Poissons et produits
à base de poissons

Courgette farcie et/ou
gratinées
Aile de raie sauce aux
Ratatouille
câpres

Céleri concombre
Fricassée de lapin
aux noix recette a
faire

Gnocchi de pommes
de terre gratinés
Spaghettis
bolognaise

Soja et produits à
base de soja

Carottes râpées aux
Courgette farcie et/ou
radis
gratinées
Gateau moelleux
Gateau moelleux
chocolat
chocolat
Paupiette de veau à la
Ratatouille
provencale
Riz blanc
Printanière de
Salami
légumes

Céleri concombre
Fricassée de lapin
aux noix recette a
faire
Gateau moelleux
chocolat
Pâté en croûte
Pois gourmands

Courgettes à la féta
Gateau moelleux
chocolat
Gnocchi de pommes
de terre gratinés
M ousse au chocolat
Spaghettis
bolognaise

Céleri concombre

Carbonade de boeuf à
la bière

M ollusques et
produits à base de
mollusques
M outarde

M outarde et produits
à base de moutarde
Oeuf

Sulfites

lundi 1 8 Mars
Salade pomme
de terre à la

Salade à l'omelette

mardi 1 9 Mars

Carottes râpées
aux radis

Carottes râpées aux
radis

merc redi 2 0 Mars

Céleri
concombre

Haricots verts aux
marrons

Purée de potiron

jeudi 2 1 Mars

Choux rouges
vinaigrette

vendredi 2 2 Mars

Salade
strasbourgeoise

s amedi 2 3 Mars

Salade de riz au
thon

Saucisson à l'ail
Haricots verts aux
marrons

dimanc he 2 4 Mars

Oeufs brouillés
au saumon

Sulfites

Salade à l'omelette

lundi 1 8 Mars
Salade pomme
de terre à la
marocaine

radis

mardi 1 9 Mars

merc redi 2 0 Mars

Carottes râpées
aux radis
45

Céleri concombre

jeudi 2 1 Mars

Céleri
concombre
102

la bière

vendredi 2 2 Mars

Choux rouges
vinaigrette
89

strasbourgeoise

Salade
strasbourgeoise
132

Gratton/Grenier

Gratton/Grenier

Gratton/Grenier

Gratton/Grenier

Tajine d'agneau
au miel et citron

Paupiette de
veau à la
provencale

Fricassée de
lapin aux noix
recette a faire

Carbonade de
boeuf à la bière

Calamars à
l'américaine

100

402
Courgette farcie
et/ou gratinées
Semoule

510
323

126
Ratatouille

198

Riz blanc

M ortadelle

Aile de raie
sauce aux
câpres
Printanière de
légumes
Pommes
vapeurs
Poivrons sautés

Camembert
M ini roulé ail et
fines herbes
Yaourt nature
Yaourt sucré
Yaourt
aromatisé
Pomme Royal
Gala

247

80
51
52
78

379
224

167

274
Salade
printanière

Camembert
Yaourt nature
Yaourt sucré
Yaourt
aromatisé

54

62

455

Pâté en croûte

Petits légumes
au beurre
Tartiflette
maison

194

80
52
78
79

Pommes
noisettes

Camembert
Fromage frais
nature
Yaourt nature
Yaourt sucré
Yaourt
aromatisé

Orange
Compote
Pomme Fraise
façon tarte
sablée
Gateau
moelleux
chocolat

47

48

208

148
835

Banane

330

80
39
52
78
79
97

75

Riz

504
317

126

Salade César
Snack

Camembert
Cabrette
Yaourt nature
Yaourt sucré
Yaourt
aromatisé
Poire Williams

106

300

277

80
32
52
78

455

Pommes
vapeurs
Choux braisés
aux lardons
Choux fleurs
gratinés
Boulgour au
curry
Salade créole
surimi

Camembert
Yaourt nature
Yaourt sucré
Yaourt aromatisé

69

Banane

247

194

148

Saucisson à l'ail

Blanc de poulet
crême lardons
260

Escalope
cordon bleu
Purée de
potiron
Pommes
boulangères

288

Gratton/Grenier

Gigot d'agneau
au thym

269

129

284
Tomate farcie

269
324

374
Haricots verts
aux marrons

178

231

121

349

733

80
52
78
79

Camembert
Yaourt nature
Yaourt sucré
Yaourt
aromatisé

80
52
78
79

Camembert
Yaourt nature
Yaourt sucré
Yaourt
aromatisé

80
52
78
79

97

Paris-Brest
87

Gateau
moelleux
chocolat

218

Roulade de
24
volaille
Gratton/Grenier

202
Steak haché
sauce barbecue

Oeufs brouillés
au saumon

79

M ousse au
chocolat
156

Gateau
moelleux
chocolat

82

266
Spaghettis
bolognaise

Courgettes à la
102
féta
Gnocchi de
pommes de
382 terre gratinés

Fromage blanc
sucré

455

Rillettes

126
Pois
gourmands

Salade de
tagliatelles à la
240
chinoise

79

Salade de fruits
Gateau
moelleux
chocolat

332

Penne Rigatte
318

Salade à
l'omelette

63

dimanc he 2 4 Mars

Salade de riz au
thon
159

Jambon de
dinde
Gratton/Grenier

Salami

s amedi 2 3 Mars

455

117
Gateau moelleux
chocolat

455

Gateau
moelleux
chocolat

455

Gateau
moelleux
chocolat

455

