
 

 
 

 

 

 

Lundi de Pentecôte 
  

  

  

  
  

Emincé de bœuf   

sauce aux poivres  

Coquillettes  

Légumes du soleil 

Fromage nature 

Pomme 
 

** Emincé végétale  

sauce aux poivres 

  

 
Salade grecque  

Filet de colin  

sauce au beurre blanc 

Blé / Haricots verts  

Petits suisses aux fruits 

 

 

 

  

 Salade de tomates mozzarella 

Cuisse de poulet au miel 

Haricots blancs à la tomate  

Courgettes braisées 

Yaourt nature + sucre 
 

** Boulettes végétales 

 
Repas végétarien  

Journée mondiale  
de l'environnement  

100% BIO 
Grinioc à l'épeautre 

Pommes de terre vapeur  

Carottes persillées  

Fromage 

Pastèque 

Semaine 24 
Du 08 au 12 juin 

*Repas sans porc **Repas sans viande 

 

 

 

 

 

 

Emincé de dinde  
sauce basquaise  

Légumes à l'oriental  
et semoule 

Fromage à tartiner 
Pomme 

 

** Boulettes de pois chiches 
  
 
 

 
Rôti de porc à la crème 
Riz / Poêlée champêtre 

Comté 
Crème dessert au caramel                                                                 

 

*/** Filet de hoki  
sauce aurore 

 

 
 

 
Repas végétarien  

Salade de radis 
Omelette piperade 

Mini pennes  
Carottes 

Fromage blanc aux fruits  
  
  
 
 

  

Gaspacho de tomate 
Filet de hoki  

sauce gourmande au fromage 
Gratin de chou fleur et 

pommes de terre 
Compote de fruits  

  
  
 
 

Salade d'endives                                                                                                       
Sauté de bœuf au thym 

Cœur de blé  
Epinards à la crème 
Fraises de Balbronn 

 

** Steak de soja  

Produits issus de l’agriculture biologique 
Fruits et légumes de saison 
Produits locaux 

 

Feuilleté au fromage 

Sauté de porc au raifort 

Boulghour 

Bouquetière de légumes 

 Yaourt nature + sucre 
 

*/** Sauté de tofu  

au raifort 

 
Repas végétarien  

Torsades aux boulettes  

végétales 

Salade de carottes 

Camembert  

Cerises de Westhoffen 
 

  

  

Rôti de bœuf  

sauce au poivre 

Riz / Champignons à l'ail 

Cantal 

Melon 
 

** Galette végétale  

à la provençale  

  

 

 

Salade de tomates mozzarella  

Médaillon de merlu sauce 

provençale 

Quinoa /  Haricots verts 

Petits suisses aux fruits  

 

 

 
Repas Alsacien 

Salade de pommes de terre 

Salade de coleslaw 
Knack de volaille 

Munster 
Tarte Linzer 

 

** Saucisse végétale 

 
 

Fête du travail 
  

 

  

 

 
 

 
 

Emincé de bœuf à l'asiatique 

Pépinettes  
Chou rouge braisé 
Tomme blanche 

Dessert lacté au chocolat  
 

** Croqu'tofu  

à la provençale 

 

 

Salade de carottes  

au fromage 

Filet de hoki sauce matelote 

Pommes de terre sautées  

Epinards à la crème 

Banane 

 

  

 

Ragoût de volaille  

aux pruneaux 

 Semoule / Poêlée forestière 

Emmental 

Kiwi 
 

** Poêlée de pois chiches 

 
Menu manger main  

sans viande 
Légumes à croquer +  

sauce fromage blanc 

Bouchées "manger main" au 

fromage 

Potatoes + Ketchup revisité 

Compote à boire  

En cas de question sur les allergènes, merci de contacter 
le responsable de l'accueil périscolaire.  

   

 

Salade de betteraves 

Eglefin sauce bonne femme 

Riz 

Courgettes aux herbes 

 Mousse au chocolat 

                                                                           
 

 

               

Salade grecque 

Sauté de de volaille au paprika 

Polenta / Légumes du soleil 

Fromage blanc nature + sucre 
 

** Croqu tofu au paprika 

  

 

 
 

Salade de thon                                                                                                                                                                                                       

Pizza du chef  

Salade verte                                                                                                                                                                                                           

Nectarine 
 

*/** Pizza au fromage 

 

 
 

Repas végétarien  
Aiguillettes végétales  

Coquillettes   
Gratin de salsifis aux légumes 

Fromage à coque rouge 

Fraises de Balbronn 
 

 

  

Effiloché de bœuf  

à l'estragon 

Purée de céleri 

Tomme blanche 

Yaourt à la vanille 
  

** Sauté végétal à  l'estragon 

Menus susceptibles de varier selon les approvisionnements 

 

 
 

Volaille façon kebab  

Sauce froide 

Boulghour  

Compotée d'aubergines 

Fromage à tartiner 

Abricot 
 

** Grinioc à l'épeautre  

  

  

 
Lasagnettes au saumon 

Salade verte  

Comté 

Liégeois à la vanille  

 

 
 

  

Surimi sauce cocktail 

Sauté de bœuf au paprika 

Pommes de terre sautées 
 Brocolis 

 Petits suisses aux fruits 
 

** Pané au fromage 

 
 

Menu Manger main  
végétarien  

Légumes à croquer  

Sauce fromage blanc 

Bouchées manger main  

sans viande 

Potatoes + ketchup revisité 

Cerises de Westhoffen  
 

 

C'est les vacances! 

Tagliatelles la bolognaise 

Salade de concombre  
Gruyère râpé 

Crêpes au sucre  
 

** Tagliatelles bolognaise  

végétale 

Semaine 25 
Du 15 au 19 juin 

Semaine 26 
Du 22 au 26 juin 

Semaine 27 
Du 29 juin au 03 juillet 

Semaine 23 
Du 01 au 05 juin 

N’oublies pas de bien te 

laver les mains. 

Menus du 01 juin au 03 juillet 2020 




