
Repas 5 Compositions 

Menus du 8 Juillet au 2 Août 2019 Légende : 

Elu par les enfants 

BIO  PRODUIT 
REGIONAL 

Sans viande Nouveau 

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

8 juillet 9 juillet 10 juillet 11 juillet 12 juillet 

Salade verte Crème de courgettes Macédoine mayonnaise 
Radis roses à croquer et 

beurre 
Salade de concombres 

Spaghettis 
bolognaise 

Echine de porc braisé et 
son jus Emincé de bœuf aux olives Filet de colin à la crème 

Haut de cuisse de poulet 
grillé au four 

Salade de pommes de 
terre Boulgour Riz Pâtes Grand'mère 

Carottes râpées au citron Brocolis aux herbes Haricots verts  Ratatouille 

Fromage râpé Bûche mi-chèvre Camembert Fromage à tartiner Fromage blanc sucré 

Yaourt fermier mirabelle Crème au chocolat Fruit de saison Cake vanille 
Compote pommes fruits 

rouges 

Bolognaise au poisson Omelette et sauce Pané fromager et sauce _ Crêpe SV 

15 juillet 16 juillet 17 juillet 18 juillet 19 juillet 

Salade de pâtes Salade de céleri Œuf dur mayonnaise Salade de tomates Salade de betteraves 

Steak haché de veau sauce 
brune 

Volaille basquaise Couscous aux boules à 
l'agneau 

Filet de poisson pané et 
ketchup 

Rôti de porc au paprika 

Haricots blancs Riz (semoule, Pâtes Grand'mère Pommes noisettes 

Carottes persillées Petits pois légumes couscous) Epinards hachés Poêlée de légumes 

Saint Nectaire Yaourt arôme Fromage à tartiner Mimolette Edam 

Fruit de saison Tarte aux pommes Fruit de saison Flan caramel Fruit de saison 

Galette végétariennes  
et sauce 

Crêpe SV 
Couscous aux  

boules de céréales 
_ Quenelles natures et sauce 

Du végé pour changer 

22 juillet 23 juillet 24 juillet 25 juillet 26 juillet 

Salade de carottes Pastèque ou melon Potage à la tomate Salade de concombres Brocolis ravigote 

Paupiette de bœuf à 
l'abricot Quiche tomate, chèvre, 

basilic 

Salade de pâtes Chipolatas (porc) 
Raviolis (sans porc) 

sauce tomate 
Pommes rôties au four au thon sauce bulgare Purée de pommes de terre 

Choux-fleurs sautés Salade verte au maïs Haricots verts vinaigrette et courgettes Salade verte 

Fromage Gouda Brie Fromage à tartiner 

Fromage blanc straciatella Semoule au lait Donuts sucré Fruit de saison Fruit de saison 

Feuilleté SV _ _ Poisson pané Pâtes farcies SV 

29 juillet 30 juillet 31 juillet 1 août 2 août 

Taboulé (boulgour) Salade verte Salade de cervelas (porc) Salade de betteraves Pastèque ou melon 

Filet de merlu sauce 
crustacés 

Pâtes  Omelette Boules de bœuf à la niçoise 
Cordon bleu de dinde et 

citron 
Riz Carbonara  Pâtes Semoule Pommes vapeur 

Epinards hachés au jambon de porc Ratatouille Haricots beurre Salade de tomates 

Saint Paulin Yaourt fermier sucré Fromage à tartiner Tomme blanche Pyrénées 

Fruit de saison Compote de pommes Fruit de saison Clafoutis aux fruits Crème vanille 

_ 
Carbonara aux 
champignons 

Entrée: Macédoine 
mayonnaise 

Galette végétarienne  
et sauce 

Pané fromager et citron 



Repas 5 Compositions 

Menus du 5 Août au 30 Août2019 Légende : 

Elu par les enfants 

BIO  PRODUIT 
REGIONAL 

Sans viande Nouveau 

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

5 août 6 août 7 août 8 août 9 août 

Salade verte Crème de courgettes Macédoine mayonnaise 
Radis roses à croquer et 

beurre 
Salade de concombres 

Spaghettis 
bolognaise 

Echine de porc braisé et 
son jus Emincé de bœuf aux olives Filet de colin à la crème 

Haut de cuisse de poulet 
grillé au four 

Salade de pommes de 
terre Boulgour Riz Pâtes Grand'mère 

Carottes râpées au citron Brocolis aux herbes Haricots verts  Ratatouille 

Fromage râpé Bûche mi-chèvre Camembert Fromage à tartiner Fromage blanc sucré 

Yaourt fermier mirabelle Crème au chocolat Fruit de saison Cake vanille 
Compote pommes fruits 

rouges 

Bolognaise au poisson Omelette et sauce Pané fromager et sauce _ Crêpe SV 

Assomption 
12 août 13 août 14 août 15 août 16 août 

Salade de pâtes Salade de céleri Œuf dur mayonnaise 

FERIE 

Salade de betteraves 

Steak haché de veau sauce 
brune 

Volaille basquaise Couscous aux boules à 
l'agneau 

Rôti de porc au paprika 

Haricots blancs Riz (semoule, Pommes noisettes 

Carottes persillées Petits pois légumes couscous) Poêlée de légumes 

Saint Nectaire Yaourt arôme Fromage à tartiner Edam 

Fruit de saison Tarte aux pommes Fruit de saison Fruit de saison 

Galette végétariennes  
et sauce 

Crêpe SV 
Couscous aux  

boules de céréales 
Quenelles natures et sauce 

Du végé pour changer 

19 août 20 août 21 août 22 août 23 août 

Salade de carottes Pastèque ou melon Potage à la tomate Salade de concombres Brocolis ravigote 

Paupiette de bœuf à 
l'abricot Quiche tomate, chèvre, 

basilic 

Salade de pâtes Chipolatas (porc) Raviolis (sans porc) 
sauce tomate 

Pommes rôties au four au thon sauce bulgare Purée de pommes de terre 

Choux-fleurs sautés Salade verte au maïs Haricots verts vinaigrette et courgettes Salade verte 

Fromage Gouda Brie Fromage à tartiner 

Fromage blanc straciatella Semoule au lait Donuts sucré Fruit de saison Fruit de saison 

Feuilleté SV _ _ Poisson pané Pâtes farcies SV 

Dernier jour des vacances 

26 août 27 août 28 août 29 août 30 août 

Taboulé (boulgour) Salade verte Salade de cervelas (porc) Salade de betteraves Pastèque ou melon 

Filet de merlu sauce 
crustacés 

Pâtes  Omelette Boules de bœuf à la niçoise 
Cordon bleu de dinde et 

citron 
Riz Carbonara  Pâtes Semoule Pommes vapeur 

Epinards hachés au jambon de porc Ratatouille Haricots beurre Salade de tomates 

Saint Paulin Yaourt fermier sucré Fromage à tartiner Tomme blanche Pyrénées 

Fruit de saison Compote de pommes Fruit de saison Clafoutis aux fruits Crème vanille 

_ Carbonara aux champignons 
Entrée: Macédoine 

mayonnaise 
Galette végétarienne  

et sauce 
Pané fromager et citron 
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