
CC Alsace

5 compos

FERIE

21 lundi 22 mai mardi 23 mai mercredi 24 mai jeudi 25 mai vendredi 26 mai

Carottes et fromage Salade de fenouil Céleri vinaigrette Salade de betteraves

Bœuf sauce bourgeoise
Poisson mariné à l'huile d'olive 

et citron

Steak haché de veau

sauce brune

Pommes de terre écrasées Pâtes Grand'mère Haricots blancs

Haricots verts Brocolis béchamel Poêlée de légumes

(fromage dans l'entrée) Saint Nectaire Fromage blanc sucré Fromage

Pêche ou nectarine Pomme Chou vanille Compote pommes coings

Plat sans viande Poisson pané et ketchup _ Galette végétarienne et sauce Pâtes farcies SV et sauec

Maison de retraite Châtenois 

22 lundi 29 mai mardi 30 mai mercredi 31 mai jeudi 1 juin vendredi 2 juin

Radis roses à croquer, beurre Tomates vinaigrette Pâté de campagne (porc) Chou mayonnaise Salade verte

Gratin camarguais (boeuf) Sauté de porc tandoori
Haut de cuisse de poulet grillé 

au four
Merlu à la provençale

(Riz, Lentilles et Pâtes mini coques
Gratin dauphinois de Mamie 

Geneviève (P. de terre)

poivrons, tomates, 

ail, herbes,…)

Carottes persillées
Courgettes vapeur Navets braisés

Yaourt fermier sucré Fondu carré Camembert Munster Edam

Compote de poires Mousse chocolat Crème caramel Fruit de saison Crumble pommes rhubarbe

Plat sans viande Gratin camarguais au poisson Pané fromager et sauce Entrée: Œuf dur mayo. Crêpe SV _

FERIE

23 lundi 5 juin mardi 6 juin mercredi 7 juin jeudi 8 juin vendredi 9 juin

Concombres bulgare Salade de maïs au soja Salade de coquillettes Soupe à la tomate

Emincé de bœuf 

sauce moutarde
Poulet à la crème

Filet de colin meunière 

et ketchup
Rôti de porc froid mayonnaise

Semoule Riz Carottes Roëstis

Choux-fleurs Champignons
et petits pois

Salade verte

Yaourt sucré Tomme blanche Fromage à tartiner Mimolette

Crêpe sucrée Fruit de saison Entremets spéculoos Fruit de saison

Plat sans viande Poisson et sauce Quenelles natures à la crème _ Œufs durs mayo.

Le Gâteau de fin d'année proposé

est élaboré à partir d'une recette originale proposé par les enfants du 

périscolaire de Neuwiller!

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

Ascension

Raviolis de volaille

sauce tomate

Boucherie Herrmann (67)

Boucherie Val d'Argent (67)

Ferme Durr (67)

Ferme Michel (68)

Ferme Landersen (68)

Ferme Adam (67)

Fromagerie de l'Abbaye (57)

Boulangerie Bechler (68)

Boulangeries 

Demeusy (68 et 67)

Pain carré (67)

Idhéa, Saveurs et sauces (67)

Coopérative de Sélestat (67)

Choucrouterie  Claude (68)

Solibio (67 et 68)

Scot la cigogne (67 et 68 )

Stempfler (68)

Raedersdorf materne (68)

Au jardin des 4 saisons (67)

Régal des champs (67)

ID3A (68)

Hartmann (68)

Mathieu Ditnner (68)

Vergers Dettling (67)

Meyer (68)

                                         Semaine du Développement Durable: Nos partenaires Alsaciens

Quiche à la choucroute

(sans viande)

Salade verte

Lundi de Pentecôte

Menus du 22 mai au 07 juillet 2017

Issu de 

l'Agriculture Biologique

Produit provenant 

de partenaires régionaux

Pâtisserie élaborée 

par nos cuisiniers

Recette

Comme chez Mamie



CC Alsace

5 compos

Anniversaire Végétarien

24 lundi 12 juin mardi 13 juin mercredi 14 juin jeudi 15 juin vendredi 16 juin

Salade coleslaw 

(carottes et choux)
Tomates vinaigrette Salade verte Œuf sauce cocktail Salade de betteraves

Lewerknepfles (porc et bœuf) 

sauce brune
Emincé de porc aux olives Filet de poisson aux herbes Pané fromager Pilon de poulet au four

Potatoes Pommes rôties au four Boulgour Riz Pâtes grand'mère 

Haricots verts Brocolis Salsifis à la provençale
Ratatouille (courgettes, poivrons, 

oignons,…)
Champignons à la crème

Yaourt fermier à la mûre Camembert Flan chocolat Pyrénées Tartare ail et fines herbes

Fruit de saison Tarte Tropézienne Pêches au sirop Fruit de saison Melon

Plat sans viande Boules de soja et sauce Feuilleté SV _ _
Gratin de pâtes, champignons 

et poisson

Maison de retraite de Marckolsheim

25 lundi 19 juin mardi 20 juin mercredi 21 juin jeudi 22 juin vendredi 23 juin

Cervelas et cornichon Salade de tomates Concombres bulgare
Crème de courgettes 

à l'estragon
Salade de carottes

Fricassée de saumon 

sauce au citron
Jambon de porc braisé au jus

Sauté de dinde

aux fruits secs
Bœuf sauce curry

Macaronis
Purée de pommes de terre de 

papi Georges
Pâtes Semoule

Epinards hachés
au fenouil

Carottes sautées Choux-fleurs persillés

Petit Cotentin Yaourt sucré Saint Paulin Brie Edam

Fruit de saison Eclair chocolat Yaourt arôme Cerises Pana cotta à la vanille

Plat sans viande Entrée: Salade de légumes Omelette et sauce Pâtes farcies SV et carottes
Pané fromager et sauce

Riz et légumes

Repas Froid Maison de retraite de Villé Repas avec les doigts

26 lundi 26 juin mardi 27 juin mercredi 28 juin jeudi 29 juin vendredi 30 juin

Melon ou pastèque Salade verte Salade de courgettes Concombres vinaigrette Radis roses à croquer, beurre

Rôti de dinde et mayonnaise Omelette
Emincé de bœuf 

aux petits oignons
Pilon de poulet sauce tartare

Taboulé (semoule)
aux pommes de terre

de Mamie Marcelle Polenta à la tomate Chips

Macédoine vinaigrette Haricots verts au bouillon Petits pois Tomate Croq'sel

Fromage blanc sucré Fromage à tartiner Pyrénées Mimolette Crème de munster à tartiner

Beignet framboise Fruit de saison Liégeois chocolat Compote pommes cassis Fraises

Plat sans viande Œufs durs mayonnaise _ _ Poisson et sauce Quiche SV

Repas Froid

27 lundi 3 juillet mardi 4 juillet mercredi 5 juillet jeudi 6 juillet vendredi 7 juillet

Salade de haricots verts Salade de tomates Carottes au citron Concombres bulgare Melon ou pastèque

Jambon de porc braisé

et bouillon
Sauté de poulet basquaise

Salade Niçoise au thon

et œuf dur

Pommes sautées Torsades (Riz

Poêlée de légumes Boulgour Courgettes braisées
tomates, poivrons, olives, …)

Yaourt fermier à la rhubarbe Mozzarella Emmental Camembert Chanteneige

Fruit de saison Crème dessert vanille Fruit de saison Abricot
Brownies chocolat 

framboises

Plat sans viande Boules de soja et sauce Crêpe SV Moussaka au poisson Pané fromager et sauce _

Menus du 22 mai au 07 juillet 2017

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés 

pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Menus susceptibles de variation en fonction des approvisionnements

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

Tomate farcie (volaille)

 et bouillon

Riz

Boucherie Herrmann (67)

Boucherie Val d'Argent (67)

Ferme Durr (67)

Ferme Michel (68)

Ferme Landersen (68)

Ferme Adam (67)

Fromagerie de l'Abbaye (57)

Boulangerie Bechler (68)

Boulangeries 

Demeusy (68 et 67)

Pain carré (67)

Idhéa, Saveurs et sauces (67)

Coopérative de Sélestat (67)

Choucrouterie  Claude (68)

Solibio (67 et 68)

Scot la cigogne (67 et 68 )

Stempfler (68)

Raedersdorf materne (68)

Au jardin des 4 saisons (67)

Régal des champs (67)

ID3A (68)

Hartmann (68)

Mathieu Ditnner (68)

Vergers Dettling (67)

Meyer (68)

Fricassée de colin 

Pâtes Grand'mère

Couscous 

aux boulettes à l'agneau

(semoule,

légumes couscous)

Moussaka

(bœuf, aubergines, tomates, 

épices)


