
      Le saviez-vous? 

La minute santé de Mme Sel 
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Si vous avez de la menthe fraîche à portée de main, voici 

quelques idées de recettes à réaliser : 

 Pour une sauce originale pour vos viandes grillées, 

testez la sauce au yaourt et à la menthe.  

 Pour des boulettes végétaliennes réussies et estivales : ajouter 

des feuilles de menthe émincées à une préparation 

mixée   composée de pois chiches, oignons, ail, sésame, 

maïs, huile d’olive, curcuma, poivre et sel. Faites revenir vos 

boulettes à la poêle. 

 Pour une salade de fruits rafraichissante en plein été :      

ajouter des feuilles coupées en très petits morceaux . 
Et en plus… 

Les menus de la semaine du 28 juin ont été   

élaborés avec les enfants du périscolaire à 

Hochfelden, qui a validé à distance les   

propositions de la diététicienne, quelques 

jours avant la fermeture des sites pour un 

nouveau confinement. 

           Du 31 mai   

    au 6 juillet 2021 

Pour cette période, la menthe est à l’honneur : de quoi nous

donner un petit avant-goût de l’été à venir !... 

La menthe est une plante aromatique que l’on peut cultiver

aussi bien en pot qu’au jardin. Elle trouvera donc facilement sa 

place dans un carré potager comme sur un balcon ou un coin de 

fenêtre, ensoleillé mais pas trop.  

Facile à faire pousser et à entretenir, elle est l’amie des 

jardiniers puisqu’elle attire les insectes pollinisateurs mais 

éloigne certains nuisibles. 

https://www.femmeactuelle.fr/cuisine/recettes/sauce/sauce-yaourt-a-la-menthe-00984


Semaine  22 

Du 31 mai au 04 juin  

 

Semaine  23 

Du 07 au 11 juin  

 

Semaine 25  

Du 21 au 25 juin   

Semaine 27 

Du 05 au 06 juillet  

Menus du 31 mai au 06 juillet 

Semaine  24 

Du 14 au 18 juin  

 

Semaine 26  

Du 28 juin au 02 juillet 

Les enfants ont choisi…  
 
 

 

Spaghetti à la carbonara 

Salade verte 

Camembert  

Gourde de compote  

pomme fraise   
 

*/** Spaghetti à la  

carbonara végétale 

 

 
 

  

Salade de tomates  

Poisson pané 

Purée de légumes 

 Fromage blanc nature  

+ sucre 

 

 

 

 

Salade de courgettes 
Emincé de bœuf  

à l'échalote 

Polenta / Ratatouille 

Tarte aux pommes 
 

** Soufflé de légumes 

  

   
 

Effiloché de volaille 

au paprika 

Riz  

Gratin de Brocolis 

Tomme blanche 

Fraises de Balbronn  
  

** Omelette aux herbes 

 
Repas végétarien  

100% BIO  
Boulettes de pois chiches 

sauce au curry  

Pommes de terre vapeur  

Carottes à la crème 

Fromage à tartiner 

Pastèque 

 
Sauté de dinde  

sauce basquaise  

Légumes à l'oriental et 

semoule 

Fromage à tartiner 

Abricot  
  

** Poêlée de pois chiches 

 
 

 
Rôti de porc à la crème 

Riz / Poêlée champêtre 

Fromage à coque rouge 

Dessert fruitier de pommes  
 

*/** Filet de colin sauce 

aurore 

 
Repas végétarien  

Salade de concombres  
à la menthe 

Omelette piperade 
Délice de céréales et  

légumineuses  
Compotée d’aubergines 

Fromage blanc  
à la framboise 

  

  
 

Salade d'endives au bleu                                                                                                           

Filet de hoki sauce  

gourmande au fromage 

Gratin de chou fleur  

et pommes de terre 

Flan au chocolat équitable 

 

 

   

Radis + beurre  

Emincé de bœuf au thym 

Coquillettes   
Epinards aux épices 

Fraises de Balbronn 
 

** Steak de soja  

 
 

Feuilleté au fromage                     

Estouffade de porc au 

raifort 

Curry de légumes  

Yaourt aux fruits                                                                                                                        
 

*/** Sauté de tofu au 

raifort 

  

 

 

Repas végétarien  
Torsades aux boulettes 

végétales 

Salade de carottes 

Camembert  

Cerises de Westhoffen 
 

 
Rôti de bœuf  

sauce au poivre 

Riz / Champignons à l'ail 

Mimolette  

Salade de fruits  

à la menthe  
 

** Galette végétale à la 
provençale 

  

 

Salade de tomates  

à la mozzarella  

Filet d'églefin sauce 

provençale 

Quinoa /  Duo de haricots  

Fromage blanc  
à la rhubarbe                                                                                                 

 
 

Repas Alsacien     
Salade de pommes de 

terre / Salade coleslaw                                                  
Knack de volaille 

Tomme blanche 

Tarte Linzer                                                                                                                         
 

** Saucisse végétale 

 

 

Repas végétarien  
 Raviolis au fromage  

Salade verte  

Bleu  

Mousse au chocolat  

   

 

 

 
Salade de betteraves  

Emincé de bœuf sauce soja  

Riz à l’asiatique  (Riz bio) 

 Ile flottante                                                                                                                                                                                                                
  

** Galette de haricots 

rouges 

  

 

 
Œuf mimosa  

Saumon à l'aneth 

Crozets  

Brocolis  

 Pastèque  

  

 

 

Menu Manger Main 
Légumes à croquer 

 sauce fromage blanc 

Nuggets  

Potatoes + ketchup revisité 

 Fraises de Balbronn 
 

** Bouchées manger  
main sans viande 

 

 

 Mini pennes à la bolognaise 

Salade de concombres 

Fromage de chèvre 

Beignet choco - noisette  
 

** Mini pennes  
à la bolognaise végétale 

 

 

  
Salade de maïs  
 Filet de colin  

sauce bonne femme 
Riz 

Légumes méridionaux 
Crème dessert praliné      

  
 

 
C’est les vacances…  
Repas végétarien  

Crousti fromage  
Purée de carottes 

Munster 
Melon 

   

Salade de betteraves  
Emincé de porc  

sauce grand-mère 
Gratin Dauphinois  

Navets braisés  
 Yaourt nature + sucre                                                                                                   

 

* Emincé de dinde  
sauce grand-mère 
** Emincé végétal  
sauce grand-mère 

  

  
Sauté de bœuf à la menthe  

Cœur de blé  

Légumes du soleil  

Fromage à la brebis  

Pomme 
 

** Grinioc à l'épeautre  

  

 
  

Salade grecque  

Filet de colin sauce au 

beurre blanc 

Riz   

Haricots verts  

Petits suisses aux fruits                                                                                

 

 

 
 

Salade de carottes 

Cuisse de poulet grillée 

Lentilles à la ménagères  

 Fromage blanc biscuité                                                                                            
 

** Boulettes végétales 

 

 

 
Repas végétarien  

 Timbale de mini pennes  
aux légumes  

Salade de céleri                                                                                                                      

Munster 
Banane  

Comme chaque année, la Journée Mondiale de 
l’Environnement organisée par les Nations Unies 

se déroule le 5 juin.  
Lors de cette journée, chacun peut agir à son 

échelle pour l’environnement et participer ainsi à 
un mouvement ayant un impact durable sur la 

planète.  
 

De notre côté, nous vous proposons, le vendredi 04 
juin un repas végétarien 100% BIO respectueux de 

l’environnement, et toi ? Comment peux-tu y 
participer ?  


