
VILLE DE FEGERSHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Salade verte Salade de chou rouge Salade de carottes râpées Pizza au fromage

e f e f e f e f

Byriani aux légumes s/amandes Filet de colin Saucisse blanche au jus Bœuf bourguignon

(riz-courgette-carotte- à l'aneth Lentilles ménagères Purée de courge butternut

petits pois-fèves-raisins-curry) Coquillettes S/porc : Saucisse de volaille (pommes de terre-butternut)

e f e f e f e f

Vache qui rit Yaourt aux fruits alsacien Cantal AOP Petit-suisse sucré

e f e f e f e f

Kiwi Gâteau sec Pomme Clémentines

Nous vous proposons également, pour les personnes concernées, nos menus végétariens

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Idem menu standard Quenelles nature sauce aneth Gratin de pomme de terre Œufs durs sauce mornay

Coquillettes et fenouil Purée de courge butternut

Lentilles ménagères (pommes de terre-butternut)

Les menus du 14 au 20 novembre 2022

Menu
végétarien



VILLE DE FEGERSHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

ANIMATION INDE/ Pain REPAS SPORTIF

Potage au potiron Salade de betteraves rouges Raïta de carottes Duo salade verte et salade

de mâche aux noix

e f e f e f e f

Matelote de poisson Semoule aux pois chiches Cuisse de poulet Spaghettis à la

Pommes vapeur et légumes couscous sauce tikka-massala bolognaise maison

Chou chinois frais Riz

e f e f e f e f

Petit moulé nature Camembert à la coupe Fromage à tartiner Fromage râpé

e f e f e f e f

Crème dessert au chocolat Tarte aux poires Lassi à la mangue et à la Gourde de compote

cardamome (fromage blanc)
Nous vous proposons également, pour les personnes concernées, nos menus végétariens

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Steak de blé/pois à la basquaise Idem menu standard Haricots blancs et petits Spaghettis à la

Pommes vapeur légumes sauce tikka massala bolognaise végétale

Chou chinois frais Riz (protéines de soja) - Fromage râpé

Les menus du 21 au 27 novembre 2022

Menu
végétarien



VILLE DE FEGERSHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain 

Potage à la crème de courgette Salami Salade coleslaw Taboulé

S/porc : Roulade de volaille (carotte - chou blanc)

e f e f e f e f

Escalope de dinde Fricassée de bœuf cocotte Cappelletis au fromage Sauté de porc au curry

sauce marengo Blé à la cordiale sauce tomate S/porc : Sauté de dinde

Gnocchis de légumes Purée de céleri frais 

e f e f e f e f

Flan à la vanille Six de Savoie Fromage râpé Brie à la coupe

e f e f e f e f

Purée pomme-coing Yaourt à la fraise Compote pomme-poire Clémentines

à servir maison
Nous vous proposons également, pour les personnes concernées, nos menus végétariens

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Terrine de légumes

Gratin de gnocchis aux Fricassée de haricots rouges, Idem menu standard Pané fromage-épinards

champignons maïs et poivrons sauce tomate aux graines de courge

Fondue de poireaux Blé Purée de céleri frais 

Les menus du 28 novembre au 04 décembre 2022 Menu
végétarien



VILLE DE FEGERSHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous souhaite un bon appétit !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Potage à la carotte Salade de céleri rémoulade Salade d'endives Salade de maïs

e f e f e f e f

Emincé de poulet Choucroute (chou et pommes de terre)

à la crème Omelette fraiche nature Filet de poisson meunière aux knacks

Fricassée de légumes d'hiver Coquillettes sauce tomate citron S/porc : Knacks de volaille

(pdt-navets-rutabaga-potiron) Carottes fraiches au cerfeuil Moutarde douce alsacienne

e f e f e f e f

Petit moulé ail et fines herbes Fromage râpé Bleu à la coupe Emmental à la coupe

e f e f e f e f

Liégeois au chocolat Compote pomme-cassis Moelleux à l'ananas maison Clémentines

à servir
Nous vous proposons également, pour les personnes concernées, nos menus végétariens

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Galette italienne sauce tomate Idem menu standard Gratin de pomme de terre, Boulettes au pistou

Fricassée de légumes d'hiver carottes fraiches Pommes nature

(pdt-navets-rutabaga-potiron) et pois chiches Chou à choucroute

    Les menus du 5 au 11 décembre 2022

Menu
végétarien

C'est la Saint Nicolas !


