du 29 au 4 septembre 2022

29/08

30/08

31/08

Salade verte et
radis rose

Salade de
chou rouge bio 3,10

Salade de
be7erave bio 3,10

GraOn de légumes d'été
(courge7e bio, tomate et
emmental) 7

Boule7e de bœuf,
spaetzle et trio
de légumes verts 1,3,7

Pêche

Fromage 7
Fromage blanc
d'Alsace 7

Haut de cuisse
de poulet, pomme de
terre bio grillée,
caro7e persillée
Compote de fruits

01/09

02/09

Salade de
concombre
à la ciboule7e
3,10

Coleslaw 3, 7, 9, 10
Dos de colin meunière
persillé, haricot vert
et polenta graOnée 7

Spaghe=
bolognaise / végé 1,3

Pomme bio

Fromage 7
Gâteau au
Yaourt 1,3,7

Notre super
producteur BIO
Installée à Traenheim depuis 1542, la famille Rothgerber s’est
toujours consacrée à la culture des vignes et à l’arboriculture.
Les collines ensoleillées du vignoble, les sols frais et riches, une
terre soignée et préservée avec soin, transmise de généraOon en
généraOon en même temps que les valeurs de travail et de
respect de la nature oﬀrent des condiOons opOmales à la
producOon de fruits de très grande qualité.
En produisant une quinzaine de variétés de pommes, la ferme
oﬀre un des plus grands éventails de saveurs et d’aspects

du 05 au 11 septembre 2022

05/09
Salade de caroLes
rapées bio 3, 10
Penne bio graCnée
aux courgeLes et
jambon 1,3,7
VG champignons
Liegois au chocolat 7

06/09
RilleLes de thon
maison et toast 1,7
Escalope de poulet
grillé aux herbes de
Provence, riz bio et
ratatouille
VG Filet poisson
Fromage 7
Compote de
pomme abricot

07/09

08/09

Salade de courgeLe
rapée 3, 10

Salade de tomate
aux échaloLes 3,10

Tajine de boeuf
aux pois chiche,
semoule et caroLe bio 1
VG Falafel

RissoleLe de veau,
pomme de terre
grillée et brocoli 1, 3, 7
VG OmeleLe

Grappe de raisin

09/09
Salade de beLeraves
rapée bio 3, 10
Hamburger « Filet O ﬁsh »
et potatoes 1,3

Fromage 7
Gateaux aux
pépites de chocolat
1,3,7

Fromage blanc 7

Notre super
producteur BIO
Installée à Traenheim depuis 1542, la famille Rothgerber s’est
toujours consacrée à la culture des vignes et à l’arboriculture.
Les collines ensoleillées du vignoble, les sols frais et riches, une
terre soignée et préservée avec soin, transmise de généraCon en
généraCon en même temps que les valeurs de travail et de
respect de la nature oﬀrent des condiCons opCmales à la
producCon de fruits de très grande qualité.
En produisant une quinzaine de variétés de pommes, la ferme
oﬀre un des plus grands éventails de saveurs et d’aspects

12/09
Macédoine de
légumes 3, 7, 10
Kassler, Bibalakass
et pomme de terre
bio 1, 3, 7, 10
VG Munster
Pomme bio

13/09
Salade de concombre
à la menthe 3, 10
CocoQe de bœuf,
farfalle bio
et poirreaux 1,3
VG Poisson pané
Fromage 7
Compote de
pomme cassis

14/09

15/09

16/09

Salade de chou
rouge bio 3,10

Salade de
céleri 3, 7, 9, 10

Œuf dur bio
mayonnaise 3, 10

Emincé de poulet à
la crème
et champignons,
spaetzle et haricot
vert 1,3,7
VG Steack végé

Poisson sauce à
l'aneth, riz et caroQe
bio 7

AiguilleQe végétarienne,
courgeQe persillée
et pomme de terre bio 1

Fromage 7
Flan au caramel 7

Banane

Cake aux
myrClles 1,3,7

Notre super
producteur BIO
Installée à Traenheim depuis 1542, la famille Rothgerber s’est
toujours consacrée à la culture des vignes et à l’arboriculture.
Les collines ensoleillées du vignoble, les sols frais et riches, une
terre soignée et préservée avec soin, transmise de généraCon en
généraCon en même temps que les valeurs de travail et de
respect de la nature oﬀrent des condiCons opCmales à la
producCon de fruits de très grande qualité.
En produisant une quinzaine de variétés de pommes, la ferme
oﬀre un des plus grands éventails de saveurs et d’aspects

19/09

20/09

Salade de
tomate 3,10

Salade de caroKe
bio 3,10

Chili sin
carne
et riz bio
Pêche

Fleischnaka et sa
salade verte bio 1,3,7
VG Fishnaka
Fromage 7
Compote de fruits

21/09
Salade de celeri
3,9,10
Emincé de porc,
pomme noiseKe et
peCt pois
VG Filet de poisson
Yaourt aux fruits 7

22/09

23/09

Salade de beKeraves
bio 3,10

Salade
de concombre 3,10

CocoKe de boeuf ,
carré de semoule
( griesﬂuta)
et caroKe bio 1,7
VG OmeleKe

Saucisse blanche,
pomme de terre
grillée bio et brocoli
VG AiguilleKe végé

Fromage 7
Quatre quart maison
1,3,7

Mousse
au chocolat 3,7

Notre super
producteur BIO
Installée à Traenheim depuis 1542, la famille Rothgerber s’est
toujours consacrée à la culture des vignes et à l’arboriculture.
Les collines ensoleillées du vignoble, les sols frais et riches, une
terre soignée et préservée avec soin, transmise de généraCon en
généraCon en même temps que les valeurs de travail et de
respect de la nature oﬀrent des condiCons opCmales à la
producCon de fruits de très grande qualité.
En produisant une quinzaine de variétés de pommes, la ferme
oﬀre un des plus grands éventails de saveurs et d’aspects

du 26 au 2 octobre 2022

26/09

27/09

28/09

29/09

30/09
Salade de tomate 3,10

Salade de caroQe
bio 3, 10

Salade beterave
bio 3,10

Salade de chou blanc
3,10

PeCte salade
alsacienne 3, 10

GraCn de coquilleQes
au jambon et au
fromage 1,3,7
VG Champignons

Poulet au curry,
riz
et epinard à la
crème7
VG Poisson

Lasagne bolognaise
/ végé 1, 3, 7

Spaetzle, choucroute
et peCts lardons 1,3
VG BouleQe VG

Compote
de pomme

Munster 7
Gâteau aux quetsches
et canelle 1,3,7

Yaourt au sucre de
canne 7

Fromage 7
Poire d’Alsace

Jambon fermier,
purée de pomme
de terre et
courgeQe persillée
VG Oeuf Bio
Crème au
chocolat 7

Notre super
producteur BIO
Installée à Traenheim depuis 1542, la famille Rothgerber s’est
toujours consacrée à la culture des vignes et à l’arboriculture.
Les collines ensoleillées du vignoble, les sols frais et riches, une
terre soignée et préservée avec soin, transmise de généraCon en
généraCon en même temps que les valeurs de travail et de
respect de la nature oﬀrent des condiCons opCmales à la
producCon de fruits de très grande qualité.
En produisant une quinzaine de variétés de pommes, la ferme
oﬀre un des plus grands éventails de saveurs et d’aspects

