10

Mortadelle et cornichon
Spaghetti carbonara
Râpé italien
Tiramisu

11

Céleri d'Alsace
Risotto de dinde
Salsifis à l'ail et persil
Fromage blanc stracciatella

Velouté de topinambour
Choucroute de la mer
Café gourmand

17

18
Macédoine mayonnaise
Filet de poisson au citron
Fondue de poireaux
Semoule de blé
Faisselle au Kirch

Salade nordique
Boudin noir aux oignons
Purée d'Alsace
Dessert du chef

24
Velouté de potiron
Cordon bleu
Frites
Baba au rhum

31
Salade au chèvre chaud
Saucisses paysanne
Potée alsacienne
Panna cotta aux fruits
rouges

25
Charcuterie d'Alsace
Sauté de dinde à l'ancienne
Poêlée de courge et
torsades
Dame Blanche

6

5
Endive vinaigrette
Fleischkierle
Pommes paysannes
Haricots verts au thym
Crème caramel

12
Betterave de couleur au raifort
Filet mignon de porc
Sauce moutarde
Purée de panais
Salade de fruits frais

Chou blanc râpé au cumin
Cuisse de poulet à
l'américaine
Frites
Brownie sauce anglaise

13

7
Toast alsacien
Filet de Colin sauce au vin
blanc
Carottes et pommes vapeur
Tarte aux quetsches

14

Radis Ostergruss râpé
Navarin d'agneau
Navets anciens locaux braisés
Spaetzle
Surprise du chef

Salade de carottes jaunes
Poitrine de veau sauce
forestière
Nouilles
Sorbet arrosé

19

20

21

Potage Dubarry
Bouchée à la reine
Nouilles
Fromage
Fruits au sirop

Soupe à l'oignon, croutons à
l'emmental
Tarte bourguignonne
Duo de choux râpés
Crème de marron

27

26
Minestrone
Tartiflette
Salade verte
Crème renversée

Crudité
Pommes en robe des champs
Jambon blanc et munster
Forêt-noire

Du 10 au 14 octobre 2022
Les restaurants APALIB d’AMAELLES participent à la
semaine du goût sur le thème
« Légumes d’autrefois »
Venez titiller vos papilles 

Salade de champignons
Emincé de porc
sauce charcutière
Gratin de chou fleur et pomme
de terre
Crumble aux poires

Merci de respecter les gestes barrières

Salade de mâche
Fricassée de joues de bœuf
Ecrasé de pommes de terre
Chou rouge aux pommes
Opéra et sa crème anglaise

4

28
Carottes râpées
Poisson meunière
Epinard à la crème
Riz pilaf
Tarte aux pommes

et bon
appétit !
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