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 Velouté de potimarron et 

petits croutons                          
Escalope milanaise et frites              

Salade verte  
Profiteroles 

Pot au feu                                         
Raifort et moutarde                  

Crudités   
Pommes sautées                                             

Tarte aux pommes 

Crème Dubarry                        
Quiche au saumon et poireaux                          

Salade mêlée                              
Coupe du chef 

Salade de mâche au bleu                          
Potée de lentilles aux 

légumes de saison                             
Saucisse fumée                             

Paris Brest 

Betterave au fromage frais                              
Lewerknoepfle                               

Pommes sautées                                                     
Compote de quetsches 

meringuée 

Les 7 merveilles du monde : 
                                        

Le Taj Mahal (Inde) 

FERIE  
 

ARMISTICE 1918 

Carottes râpées à l'orange                               
Emincé de bœuf tonkinois                                 

Nouilles chinoises                   
Salade mangue et ananas 

Toast alsacien                              
Poitrine de veau farci                    
Spaetzle au beurre                     

Haricots verts au thym  
Crème caramel maison 

Choucroute d'Alsace                        
Munster                             

Coupe colonel 

Poireaux à la vinaigrette                     
Langue de bœuf                          
Sauce moutarde                     

Pommes rissolées                      
Entremet café 

Salade de choux                                                                
Risotto de volaille aux 

champignons                      
Ananas au sirop 

Salade d'endives aux raisins                                      
Bouchée à la reine                

Nouilles                                         
Flan nappé                        

Baeckeofe maison                               

Salade verte                                    

Eclair                                                              

Salade d'avocat                         
Gratin de macaroni au jambon                                          
Poêlée de courges de saison  

Tarte aux quetsches 

 

Champignons à la crème                        
Fricassée de dinde tandoori                   

Purée de potiron                            
Salade de fruits 

Presskopf aux échalotes                    
Piccata de poisson                      

Pomme vapeur                      
Chou vert braisé                        

Île flottante 
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 Salade Coleslaw                                               

Rôti de bœuf                                          
Ratatouille et Purée de PDT                                 

Tarte aux quetsches 
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Salade paysanne                           

Bœuf bourguignon 
Nouilles au beurre 

 Poire et son coulis de 
chocolat chaud 

 
FERIE  

 
TOUSSAINT 

 

 

29 30 
 Salade composée                  

Poisson à la bordelaise                        
Fondue de poireaux                              

Pommes de terre vapeur  
Fromage blanc à la crème  

de marron 

Hachis Parmentier de courges                                                                                                    
Salade verte                                              
Brie et raisin                  

Strudel aux pommes 
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Mortadelle cornichon  
Spaghetti à la carbonara  

Chou romanesco                  
Tiramisu maison 

N’oubliez 
pas de 

réserver ! 


