


lundi 06 novembre mardi 07 novembre mercredi 08 novembre jeudi 09 novembre vendredi 10 novembre lundi 04 décembre mardi 05 décembre mercredi 06 décembre jeudi 07 décembre vendredi 08 décembre

Roulade alsacienne Salade de radis Macédoine de légumes Salade orientale
Salade d'endives 

au fromage
Salade de carottes Potage Crudité Potage Salade de radis

Bœuf bourguignon Emincé de porc Poireau au jambon Tajine de poulet
Poisson 

sauce matelote

Œufs durs 

sauce tomate

Emincé de bœuf 

forestière
Poisson au curry Tartiflette Boulettes de bœuf

Salsifis et pâtes Purée de potiron Riz Semoule et légumes
Pommes vapeur 

et flan de légumes

Coquillettes 

et choux fleurs

Navets aux épices 

et boulgour

Pâtes et poêlée 

de légumes
Salade mêlée Purée de courges

Emmental Fromage fondu Edam Brie (fromage dans l'entrée) Fromage râpé Tomme blanche Fromage ail et f. herbes (fromage dans le plat) Bûche mi-chèvre

Fruit frais Crumble de pommes Cocktail de fruits
Crème maison 

à l'orange
Banane Yaourt aux fruits Clémentine Crème spéculoos Tarte aux myrtilles Fruit frais

lundi 13 novembre mardi 14 novembre mercredi 15 novembre jeudi 16 novembre vendredi 17 novembre lundi 11 décembre mardi 12 décembre mercredi 13 décembre jeudi 14 décembre vendredi 15 décembre

Salade de betteraves Bouillon vermicelles Salade de céleri
Salade de panais 

aux raisins
Poireaux vinaigrette Salade de choux rouges Salade de betteraves Salade de céleri Potage Salade de haricots verts

Palette à la diable Paleron au raifort Escalope de volaile
Filet de poisson 

aux champignons
Hachis parmentier Echine de porc fumée Pilons de poulet au jus Bœuf bourguignon

Mijoté de porc 

à l'alsacienne

Poisson meunière 

et citron

Purée Saint Germain 

(pois cassés)

Pommes sautées 

et légumes du pot

Epinards et pennes 

au coulis de tomates
Riz aux légumes Salade verte

Carottes et pommes 

sautées
Pâtes et petits pois étuvés Gnocchis et brocolis

Légumes et pommes de 

terre façon baeckeoffe
Riz et choux braisés

Chantaillou Tomme Bûche mi-chèvre Mimolette Coulommiers Chanteneige Pyrénées Fromage fondu Munster Brie

Flan caramel Fruit frais Mendiant aux fruits Yaourt aromatisé Fruit frais Fruit frais Mousse au chocolat Salade de fruits Fruit frais Petits suisses

lundi 20 novembre mardi 21 novembre mercredi 22 novembre jeudi 23 novembre vendredi 24 novembre lundi 18 décembre mardi 19 décembre mercredi 20 décembre jeudi 21 décembre vendredi 22 décembre

Macédoine de légumes Potage Salade de radis Potage Salade de carottes Macédoine de légumes Salade palmito Coleslaw Potage

Mijoté de volaille Poisson pané et citron
Lawerknepfles 

à l'alsacienne
Lasagnes bolognaise Estouffade de bœuf Repas de Noël Hachis parmentier

Rôti de porc 

à l'espagnole

Filet de poisson 

à l'aneth
Pâtes bolognaise

Potiron étuvé 

et pommes rissolées
Lentilles aux légumes Purée de poireaux Salade verte Riz et brocolis Salade verte

Pommes noisette 

et choux de Bruxelles
Riz aux légumes Salade verte

Gouda Fromage fondu Pyrénées (fromage dans le plat) Fromage à tartiflette Fromage à tartiflette Edam (fromage dans le plat) Fromage râpé

Fruit frais
Fromage blanc 

aux fruits
Salade d'agrumes Panna cotta Compote Fruit frais

Fromage blanc 

à la confiture
Clafoutis Fruit frais

lundi 27 novembre mardi 28 novembre mercredi 29 novembre jeudi 30 novembre vendredi 01 décembre

Potage Salade de céleri Salade de betteraves Potage Salade de choux

Steak haché de veau
Quenelles 

sauce champignons
Poulet au jus

Emincé de porc 

à la normande
Poisson à la bordelaise

Polenta et salsifis 

aux herbes
Carottes vichy et pâtes

Pommes vapeur 

et choux frisés

Poêlée de légumes 

et riz

Flan de potiron 

et pâtes

Saint Paulin Emmental Carré frais Camembert Fromage fondu

Fruit frais Poire à la cannelle Petits suisses aromatisés Tarte normande Crème praliné

Nos plats sont susceptibles de contenir des ingrédients pouvant entraîner 
des allergies ou intolérances.                                                                                                 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant. 
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.  

Ill et Gersbach 

Api Cuisiniers d’Alsace vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !! 


