Menus Périscolaires - Commune de Wolfisheim
Novembre - Décembre 2015
VACANCES SCOLAIRES
JOUR
SEMAINE

Semaine du
2 au 6 novembre 2015

Semaine du
9 au 13 novembre 2015

Semaine du
16 au 20 novembre 2015

Semaine du

Semaine du

23 au 27 novembre 2015

30 novembre au 4
décembre 2015

Les volcans et les recettes
d'Auvergne

LUNDI

Semaine du
7 au 11 décembre 2015

Semaine du
14 au 18 décembre 2015

Semaine du

Semaine du

21 au 25 décembre 2015

27 décembre au 01 janvier
2016

Potage de légumes

SAINT NICOLAS

-

-

-

-

-

-

-

-

Steak haché de veau* sauce aux
champignons

Saucisse*

Bœuf bourguignon*

Dos de lieu sauce au curcuma

Bouchée à la reine*

Emincé de bœuf*

Cassolette de poissons

Emincé de dinde* au paprika

Emincé de porc*

Bâtonnets de légumes et spaetzle

aux lentilles

Carottes persillées et pommes de
terre

Brocolis aux amandes

Coquillettes aux petits légumes

Purée de potiron

Epinards et blé

Pâtes et brocolis

Purée de haricots verts BIO

Croc'lait

Saint Nectaire à la coupe

Edam à la coupe

Samos

Rondelé

Six de Savoie

Chanteneige

Vache qui rit

-

Fruit de saison BIO

Fruit de saison BIO

Fruit de saison BIO

Chou vanille

Fruit de saison BIO

Mannele

Fromage blanc sucré BIO

Fruit de saison BIO

Yaourt nature sucré

* Raviolis végétarien

* Galette végétale

*Galette végétale

* Saucisse de volaille
* Poêlée de lentilles, riz et
légumes

*Emincé de volaille
* Feuilleté au fromage

* Gratin de pâtes et brocolis

* Filet de poisson

REPAS BLANC

MARDI

-

-

Salade composée

Potage BIO

Salade de radis à la crème

-

-

Potage BIO

-

Poulet au jus*

Bœuf aux épices*

Fricassée de poisson

Cordon bleu de volaille*

Filet de merlu sauce blanche

Rôti de porc* aux champignons

Coquillettes

Palette à la diable*

Sauté de bœuf*

Pommes de terre sautées et choux
de Bruxelles
Bûche chèvre au lait de mélange à
la coupe

Haricots verts et pâtes

Riz et petits pois

Spaetzle sauce provençale

Chou-fleur BIO et riz

Haricots blancs à la tomate

Bolognaise*

Pommes sautées

Riz et petits pois

Tomme grise à la coupe

-

Yaourt aromatisé

Fromage blanc en vrac + sucre

Brie à la coupe

Fromage BIO

-

Carré de l'Est à la coupe

Compote de fruits

Fruit de saison BIO

Crème dessert saveur chocolat
au lait BIO

-

-

Fruit de saison BIO

Fruit de saison

Gélifié nappé

Purée de fruits BIO

* Filet de poisson

MERCREDI

* Gratin de pâtes aux légumes

* Gratin de pâtes aux légumes

* Fromage blanc aux fines herbes

* Quenelles végétales

-

-

-

-

Salade de concombre BIO

Salade au maïs

-

-

Boulettes à l'agneau*

Emincé de porc aux herbes*

Quiche aux légumes

Paupiette de veau*

Rôti de dinde* au curry

Filet de colin aux herbes

Escalope de volaille*

Boulgour et épinards

Semoule et légumes couscous

Riz et julienne de légumes

Salade verte

Pâtes

Haricots beurre et pommes de terre

Carottes vichy et boulgour

Pâtes à la tomate

Saint Paulin à la coupe

Bleu à la coupe

Emmental à la coupe

Carré de l'Est à la coupe

Yaourt nature sucré

-

Fromage au lait de mélange

Edam à la coupe

Fruit de saison BIO

Tarte aux pommes

Purée de fruits BIO

Cocktail de fruits

-

Crème dessert saveur chocolat
BIO

Fruit de saison BIO

Fruit de saison BIO

* Paupiette de poisson

*Omelette

* Couscous végétarien
VOYAGE DES PAPILLES: LE
LIBAN
Salade de concombre BIO au
fromage blanc

* Emincé de volaille
* Filet de poisson

* Pavé du fromager

REPAS D'HIVER

Salade russe BIO

-

-

-

Salade verte BIO aux champignons

Salade fromagère

Salade composée

Bœuf stroganov*

Filet de colin pané et citron

Poulet au citron*

Filet de dinde* jus au thym

Bœuf gros sel*

Poulet*, jus au romarin

NOEL

Steak haché* sauce poivre doux

Dos de lieu sauce aurore

Potée de légumes

Purée de courges BIO

Boulgour aux légumes

Chou et pommes vapeur

Pommes de terre sautées et
salade de carottes

Cordiale de légumes et pommes de
terre

AUTOUR DU MONDE

Riz et petits légumes BIO

Gratin de blettes et pommes de
terre

-

Camembert à la coupe

-

Munster à la coupe

Fraidou

-

-

-

Fromage blanc sucré

Gâteau au chocolat

Gélifié saveur vanille

Pomme BIO

Fruit de saison BIO

Mousse au chocolat au lait

Tarte aux fruits

Crème dessert saveur vanille
BIO

* Filet de poisson

* Galette végétale

* Omelette

* Pizza végétarienne

* Galette végétale

* Tofu

VENDREDI

* Pavé du fromager

* Jambon de volaille

Omelette aux champignons

VOYAGE DES PAPILLES: LA
RUSSIE

JEUDI

* Rôti de volaille
* Poêlée de haricots blancs,
céréales, légumes

Salade BIO fromagère

Velouté de tomates

-

Salade de chou rouge

Salade composée BIO

-

Carottes râpées BIO

Filet de merlu sauce aux petits
légumes

Rôti de dinde* provençale

Kassler fumé*

Hachis parmentier*

Jambon* sauce dijonnaise

Filet de colin pané, citron

Sauté de porc* à l'ancienne

Cœur de blé

Gratin de pommes de terre et choufleur

Poireaux et pommes de terre au
four

Salade verte BIO

Petits pois

Riz et poireaux

Riz et poêlée de légumes

-

-

Gouda à la coupe

-

-

Fromage BIO

Yaourt aromatisé en vrac

Fruit de saison

Yaourt aux fruits BIO

Compote de fruits BIO

Mousse citron*

Crème dessert saveur vanille

Fruit de saison

* Rôti de volaille

* Laitage

* Jambon de volaille

* Sauté de volaille

* Quenelles végétales

* Hachis parmentier végétarien

* Tofu

* Feuilleté au fromage

* Omelette
Produit issu de l'Agriculture Biologique
Local et de saison

* Plat sans porc et sans viande

Pour les écoles maternelles, les rôtis de viande sont remplacés par des émincés.
Les menus ne sont pas contractuels, le service achat étant tributaire des variations possibles des approvisionnements.

Tous nos pains sont fabriqués par un artisan boulanger local

-

