L’APIcurien
mars - avril 2016

Code couleur
et origine des produits

J’aime les produits
de ma région

Lorrain
Lorrain et Bio*
*  L e produit bio peut également

provenir d’une région limitrophe

la Lorraine

Nouvelle recette
Nouveau produit

*

Élu par les enfants
"meilleur produit local"
Préparation contenant du porc

du 29 février au 4 mars 2016

du 22 au 26 février 2016

Menu Local

Menu
Carnaval

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Lundi 29

Mardi 1

Mercredi 2

Jeudi 3

Vendredi 4

Carottes râpées
vinaigrette

Salade arlequin
(salade verte,
maïs, radis)

Salade de cœur
de blé

Salade de soja
et noix

Salade de pommes
de terre alsacienne
(pommes de terre,
emmental, cervelas)*

Chou blanc
vinaigrette au curry

Velouté de légumes

Salade de radis
émincés

Taboulé

Salade d’endives
aux croûtons

Porc au curry*
Riz pilaff

Sauté de poulet
aux champignons
Jardinière
de légumes

Tortellini à la viande
sauce tomate basilic

Filet de hoki
sauce citronnée
Petits pois au jus

Choucroute garnie
(knack)*

Tomme blanche

Munster

Pâtes carbonara*

Colin des mille
Bœuf bourguignon
et une nuits
Haricots beurre
Farandole de légumes
au persil
- Semoule orientale

Aiguillettes de poulet
Sauté de bœuf
sauce aigre douce
à l’ancienne
Pâtes
Gratin de brocolis
et pommes de terre Epinards à la crème

Tomme du Saintois

Bout’chou

Chèvre lait mélange

Fromage fondu

Tomme de Vezouze

Bon Lorrain

Fromage frais

Carré de l’Est

Yaourt
aromatisé citron

Beignet
de carnaval

Fruit de saison

Mijoté de fruits
rouges à la vanille

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Yaourt brassé
à la noix de coco

Tarte aux quetsches Compote de pommes
lorraines
vanillée

du 7 au 11 mars 2016
2016
Les rencontres du goût
s"
Couleurs de saison "verte

Menu
monochrome

du 14 au 18 mars 2016

Menu Local

Menu bio

Vendredi 11

Lundi 14

Mardi 15

Velouté de
petits pois
à la menthe

Coleslaw

Chou rouge
vinaigrette

Salade de blé

Rôti de bœuf
à la provençale
Semoule
aux petits légumes

Hachis
parmentier
en robe verte

Colombo de porc*
Pommes de terre
à l’ail

Pâtes sauce crémeuse
au saumon

Sauté de poulet
à la catalane
Haricots verts

Rôti de bœuf
sauce chasseur
Riz - Epinards
béchamel

Yaourt sucré

Tomme du Saintois
nature

Vaillote
à la ciboulette

Tomme à l’ortie

Emmental râpé

Gros lorrain

Fromage ail
et fines herbes

Fruit de saison

Fromage blanc sucré

Crème dessert
chocolat

Nappé caramel

Fruit de saison

Compotée
de mirabelles au miel

Lundi 7

Mardi 8

Mercredi 9

Salade
de pommes de terre
aux cornichons

Salade de maïs
aux olives

Betteraves rouges
vinaigrette

Poisson meunière
Carottes en béchamel

Aiguillettes
de volaille
sauce fromagère
Gratin de chou fleur

Brie

Fruit de saison

Jeudi 10

Tarte
au kiwi

Mercredi 16

Jeudi 17

Salade composée Tarte provençale maison
(tomate, basilic, jambon,
(salade verte,
emmental)*
betteraves crues, maïs)

Marmite de poisson
Steak haché
à l’indienne
sauce brune
Semoule
Lentilles aux carottes

Yaourt
à l’ananas

Fruit de saison

Tomme de Vezouze

Compote
de pommes

Menu
de Pâques

Menu Local

crédit photos : Schutterstock

Céleri au raisin

du 28 mars au 1er avril 2016

du 21 au 25 mars 2016

RCS 312 785 173 • 201601XXXX •

Vendredi 18

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Macédoine
vinaigrette

Salade d’endives
aux croûtons

Duo de chou

Quiche Lorraine*

Carottes râpées
au jus d’orange

Blanquette de volaille
à l’ancienne
Riz

Omelette
aux champignons
Pommes de terre
en persillade

Rôti de dinde
sauce campagnarde
Purée crécy

Cœur de merlu
à la moutarde
Petits pois au jus

Fromage fondu

Carré de l’Est

Fromage

Fromage blanc sucré

Fruit de saison

Yaourt brassé
à la mûre

Crème dessert
vanille

Fruit de saison

Bœuf
mironton
Farelles à
l’épeautre

Tomme au Sureau
Compote
pomme
biscuité

Lundi 28

Mardi 29
Velouté d’asperges

Mercredi 30

Salade printanière
Betteraves rouges
vinaigrette
citron ciboulette (salade,
radis, concombre)

Tarte aux fromages
Haricots verts

Poisson pané
Haricots blancs
à la tomate

Fromage ail
et fines herbes

Fromage

Compote de fruits
et gaufrette vanille

Fruit de saison

Férié

Jeudi 31

Sauté de veau
au romarin
Gratin dauphinois

Yaourt
passion
Tarte à
la rhubarbe /
Chocolat de Pâques

« Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher de la direction de l’établissement »

Vendredi 1
Coleslaw

Chili con carne
(bœuf haché, haricots
rouges, maïs)
Riz

Tomme du Saintois

Fruit de saison

