PERISCOLAIRE DE KILSTETT
L'Alsacienne de Restauration vous présente

Les menus du 03 au 09 juin 2019
Les ingrédients en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

REPAS BON POUR TA PLANETE

Salade verte mélange

Pizza à la mozzarella

Tomates à l'huile d'olive

Salade composée
(verte-tomate-maïs)

e

f

e

f

e

f

e

f

Penne aux fèves

Saucisse paysanne au jus

Filet de colin aux herbes

Steak haché de bœuf au jus

et petits légumes

S/porc : Saucisse de volaille

Riz safrané au fenouil

Origine viande bovine : France

(courgette-champi.-tomate-olives)

Gratin de chou-fleur

Petits pois-carottes

Fromage râpé

aux champignons

e

f

e

Munster AOP

e

f

f

e

Chèvretine

e

f

Pont l'Evêque AOP

f

e

f

e

f

Petit moulé nature

e

f

Fruit de saison : Fraises
Fruit de saison

Melon

(Alsace ou Allemagne selon disponibilité)

(Abricots)

Yaourt arôme alsacien

Pain
Fruits et légumes de saison

Produits issus du Commerce Equitable

Les produits soulignés sont d'origine Alsace selon les disponibilités

Bon appétit à tous !

Charcuteries issues de filières engagées dans le bien-être animal

PERISCOLAIRE DE KILSTETT
L'Alsacienne de Restauration vous présente

Les menus du 10 au 16 juin 2019
Les ingrédients en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Lundi

Mardi

Mercredi

Radis-beurre

e

LUNDI DE

PENTECOTE

f

Jeudi

ANIMATION TOUS A LA PLAGE

Pain

Tomates cerises et fromage

Salade de haricots verts

frais aux fines herbes

e

f

e

f

Chili con carne (viande hachée -

Marmite de saumon et

Boulettes d'agneau

tomate-maïs-haricots rouges)

crevettes aux courgettes

au paprika

Origine viande bovine : France

fraiches, pommes de terre,

Boulghour aux légumes

Riz pilaf

poivrons, champignons et curry

e

f

e

Camembert (portion)

e

f

Emmental

f

e

Fruit de saison

f

Banane

e

f

Brebis crème

e

f

Chou "coucher du soleil"
(saveur coco)

(Nectarine)
Fruits et légumes de saison

Produits issus du Commerce Equitable

Les produits soulignés sont d'origine Alsace selon les disponibilités

Bon appétit à tous !

Charcuteries issues de filières engagées dans le bien-être animal

PERISCOLAIRE DE KILSTETT
L'Alsacienne de Restauration vous présente

Les menus du 17 au 23 juin 2019
Les ingrédients en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pain
Salade verte Iceberg

e

Salade de carottes râpées

Salade de concombre

au citron

à la féta sauce yaourt

f

e

f

e

f

Melon

e

f

Filet de hoki sauce

Nuggets de poisson

Pilons de poulet

Bœuf bourguignon

espagnole (moules)

Ketchup

au thym

Origine viande bovine : France

Pommes vapeur

Purée aux 3 légumes

Blé - Ratatouille maison

Papillons

Haricots verts

(carotte-navet-céleri)

(aubergine-courgette-poivron-tomate)

e

f

e

Cœur de dame

e

e

Six de Savoie

f

e

Yaourt aux fruits

f

f

Pointe de brie

f

e

Moelleux au chocolat

Fruits et légumes de saison

f

e

f

Cotentin nature

e

f

Fruit de saison

Fromage blanc au

(Pêche)

coulis de fraises

Produits issus du Commerce Equitable

Les produits soulignés sont d'origine Alsace selon les disponibilités

Bon appétit à tous !

Charcuteries issues de filières engagées dans le bien-être animal

PERISCOLAIRE DE KILSTETT
L'Alsacienne de Restauration vous présente

Les menus du 24 au 30 juin 2019
Les ingrédients notés en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Lundi

Mardi

Jus de pomme

e

Jeudi

Vendredi

Pain

BIENTÔT LES VACANCES !!!

Salade de tomates

Légumes à croquer sans sauce

Salade de blé aux maïs,

à la mozzarella

(à tremper dans le bibeleskaes)

petits pois et tomates

f

e

Mercredi

f

e

Filet de poisson

f

e

f

BIBELESKAES

sauce fenouil

Omelette fraiche et

Fromage blanc aux fines herbes

Pizza au fromage

Riz pilaf

sa piperade

Jambon - Pommes sautées

Salade verte

Epinards à la crème

Coquillettes

S/porc : Jambon de volaille

e

f

e

Edam

e

f

e

Vache qui rit

f

e

Tarte pomme-rhubarbe

f

Bûchette de chèvre

f

e

Nectarine

f

Pêche

Fruits et légumes de saison

e

f

Petit moulé ail et f. herbes

e

f

Liégeois au chocolat

Produits issus du Commerce Equitable

Les produits soulignés sont d'origine Alsace selon les disponibilités

Bon appétit à tous !

Charcuteries issues de filières engagées dans le bien-être animal

