Menu école

Semaine du

Potage

28-06-21

au
Jeudi

2-07-21

Lundi

Mardi

Mercredi

Consommé aux boulettes
de viandes

*

*

*

*

Salade de tomates au
basilic

Dip's de légumes, sauce
cocktail

Coleslaw

Salade de melon et feta

Chou-fleur en vinaigrette

Salade de riz arlequin

*

Concombres à la menthe

Macédoine de légumes

Carottes râpées

Filet de lieu, sauce
normande

Pizza au salami

Emincé de bœuf
Strogonoff

Pommes nature

*

Ecrasé de pommes de
terre à l'huile d'olive

*

Pommes persillées

Blancs de poireaux

Salade mixte

Petits pois

Duo de lollo rosso et
blonde

Jardinière de légumes

Berdorfer Joghurt aux
cerises

Assortiment de fruits frais

Menu

Vendredi

Crudités

Plat du jour

Dessert
Maisons relais de Consdorf

Pot de glace

Assortiment de fruits frais Assortiment de fruits frais

: Produit du Mullerthal

: Produit du terroir

Pipe Rigate, sauce tomateEscalope de dinde panée
ricotta

: menu choisi par les enfants

Menu école

Semaine du

5-07-21
Mercredi

au

9-07-21

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

*

*

*

*

*

Concombres à l'aneth

Salade de quinoa

Salade de tomates au
vinaigre balsamique

Salade russe

Carottes râpées au cumin

Céleri remoulade

Salade mexicaine

Julienne de carottes et
betteraves

Salade de lentilles

Salade grecque

Sauté de porc au lait de
coco

Filet de saumon à l'aneth

Omelette au fromage

Filet de poulet rôti aux
herbes

Spaghetti, sauce
bolognaise

Pâtes

Pommes persillées

Riz

Purée

*

Brocolis

Ratatouille

Poêlée de champignons à
l'ail

Haricots verts

Mesclun

Assortiment de fruits frais

Fromage blanc au miel et
muesli

Sprinkle donuts

Assortiment de fruits frais

Assortiment de fruits frais

Potage

Menu

Crudités

Plat du jour

Dessert

Maisons relais de Consdorf

: Produit du Mullerthal

: Produit du terroir

: menu choisi par les enfants

Menu école

Semaine du

12-07-21

au

Mercredi

Vendredi

Lundi

Mardi

*

*

*

*

*

Salade de pâtes au pesto

Avocats et cœurs de
palmiers

*

Dip's de légumes et crème
acidulée

Taboulé

Tomates aux olives

Carottes râpées au citron

*

*

Rémoulade de légumes

Sauté de bœuf au paprika

Tagliatelle, sauce crème
au poulet

*

Barbecue
(steak haché 100% bœuf,
grillwurst, mettwurst)

Chili végétarien et tacos

Blé

*

*

Pomme de terre en robe
des champs

Riz

Chou-fleur

Salade iceberg

*

Maïs rôti

Légumes mexicains

Berdorfer joghurt
framboise

Assortiment de fruits frais

*

Dame blanche

Assortiment de fruits frais

Potage

Jeudi

16-07-21

Menu champion

Menu

Crudités

Plat du jour

Dessert
Maisons relais de Consdorf

Produit du Mullerthal

: menu choisi par les enfants

: Produit du terroir

Menu école

Semaine du
Lundi
Potage

Mardi
Menu

19-07-21

au

23-07-21

Mercredi

Jeudi

Vendredi

*

*

*

*

*

Coleslaw

Concombres à la crème

Salade de maïs au thon

Salade vosgienne

Tomates à la feta

Salade de courgettes

Salade de betteraves

Cuisse de poulet

Filet de quorn, sauce au
curry

Pommes de terre farcie
pur bœuf

Dos de cabillaud, sauce
moutarde douce à l'aneth

Collet de porc mariné

Purée

Riz

*

Pâtes

Pommes de terre rôties

Haricots verts

Tomate à la provençale

Mâche

Courgettes sautées

Petits pois et carottes

Assortiment de fruits frais

Fromage blanc aux fruits
rouges

Crudités

Plat du jour

Dessert

Maisons relais de Consdorf

Produit du Mullerthal

Carottes râpées aux olives
Chou-fleur en vinaigrette
vertes

Assortiment de fruits frais Assortiment de fruits frais

: menu choisi par les enfants

Salade de scampis

Brownie

: Produit du terroir

Menu école

Semaine du

26-07-21

au
Jeudi

30-07-21

Lundi

Mardi

Mercredi

Consommé alphabet

*

*

*

*

Carottes râpées

Dip's de légumes et
houmous

Salade de concombres

Macédoine

Salade de légumes
remoulade

Salade de maïs

*

Salade de radis

Filet de saumon en croûte
d'herbes

Pippe rigate, sauce
carbonara

Emincé de bœuf à la
provençale

Pizza Margarita

Filet de poulet aux épices

Pommes vapeur

*

Riz

*

Pommes country

Brocolis

Duo lollo rosso et blonde

Mixte de légumes

Laitue

Pois mange-tout

Berdorfer Joghurt aux
fruits des bois

Assortiment de fruits frais

Mousse au chocolat

Potage

Menu

Vendredi

Crudités

Plat du jour

Dessert
Maisons relais de Consdorf

: Produit du Mullerthal

: Produit du terroir

Salade d'avocats et cœurs
Salade de tomate mimosa
de palmiers

Assortiment de fruits frais Assortiment de fruits frais

: menu choisi par les enfants

Menu école

Semaine du

Potage

16-08-21
Mercredi

au

20-08-21

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Consommé aux boulettes
de viande

*

*

*

*

Duo d'olives au citron

Concombres à l'ail

Salade champignons à la
grecque et féta

Salade de tomates au
basilic

Dips de légumes, sauce
fromage blanc aux herbes

Betteraves rouges

Chou blanc à l'orange

Carottes râpées

Salade russe

*

Penne rigate verde, sauce
scandinave

Rôti porc, sauce
charcutière

Courgette farcie
végétarienne

Emincé de poulet au lait
de coco

Cheeseburger

*

Pommes sautées

Pâtes

Riz

Frites

Mâche

Carottes persillées

*

Haricots verts

Garnitures

Yaourt stracciatella

Assortiment de fruits frais

Menu

Crudités

Plat du jour

Dessert
Maisons relais de Consdorf

Eclair vanille, chocolat

Assortiment de fruits frais Assortiment de fruits frais

: Produit du Mullerthal

: Produit du terroir

: menu choisi par les enfants

Menu école

Semaine du

23-08-21

au

27-08-21
Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

*

*

*

*

*

Céleri rémoulade

Carottes râpées au cumin

Salade alsacienne

Salade de tomates à l'ail

Salade de champignons

Concombres à la
vinaigrette

Salade de cervelas

Salade chinoise

Taboulé

Salade d'avocat

Emincé de bœuf au
chorizo

Escalope de dinde, sauce
forestière

Filet de merlu meunière

Croque monsieur

Cannelloni ricotta,
épinards

Purée

Riz complet

Pâtes

*

*

Mixte de légumes

Haricots beurre

Courgettes

Coleslaw

Salade iceberg

Assortiment de fruits frais

Berdorfer dessert aux
fraises

Assortiment de fruits frais

Cornet de glace

Assortiment de fruits frais

Potage

Menu

Crudités

Plat du jour

Dessert

Maisons relais de Consdorf

Produit du Mullerthal

: menu choisi par les enfants

: Produit du terroir

Menu école

Semaine du
Lundi
Potage

Mardi
Menu

30-08-21

au

3-09-21

Mercredi

Jeudi

Vendredi

*

*

*

*

Consommé alphabet

Dip's de légumes, sauce
tzatziki

Salade grecque

Carottes râpées

Concombres

Tomates au surimi

*

Salade de betteraves

Salade niçoise

Salade de pommes de
terre

Salade Waldorf

Crispy de poulet

Gnocchi, sauce tomates
au basilic

Roulade de bœuf, sauce
moutarde à l'ancienne

Burger de saumon, sauce
aurore

Veau marengo

Pommes de terre rôties

*

Pommes nature

Pâtes

Riz

Petits pois

Mesclun

Chou rave

Ratatouille

Duo de haricots

Assortiment de fruits frais

Muffin vanille et chocolat

Crudités

Plat du jour

Dessert

Assortiment de fruits frais

Maisons relais de Consdorf

Fromage blanc à la
Assortiment de fruits frais
confiture aux fruits rouges
: Produit du Mullerthal

: Produit du terroir

: menu choisi par les enfants

