
Boucherie ETWEIN 
3 rue Immenlach 
67480 ROESCHWOOG 
03.88.86.41.16 

 

 
Menus du 25 octobre au 29 octobre 2021 

 
 
 

LUNDI Salade de maïs (60g) 
Blanc de poulet grillé sauce brune (70g) 

Chou rouge (100g) 
Pommes noisettes (170g) 

Crêpe au chocolat 

MARDI Taboulé aux légumes (60g) 
Steak haché de bœuf au jus (70g) 

Purée de poireau (200g) 
Brie 

Raisin 

MERCREDI Salade de coleslaw (60g) 
Steak du fromager  

Mélange de légumes couscous (100g) 
Semoule (170g) 

Fromage blanc au miel 

JEUDI Salade verte (30g) 
Spaghettis à la carbonara (250g) 

Fromage râpé 
Ananas au sirop 

VENDREDI Potage de légumes (1/5 L) 
Filet de sole sauce citronnée (70g) 

Julienne de légumes (100g) 
Riz (170g) 

Tome blanche 
Pomme 

 

  

Légende : 

- En gras = fait 

maison 

- En italique = 

produits locaux 



Boucherie ETWEIN 
3 rue Immenlach 
67480 ROESCHWOOG 
03.88.86.41.16 

 

 
Menus du 1er au 5 novembre 2021 

 
 
 

LUNDI  
FERIE 

 

MARDI Salade de céleri (60g) 
Cuisse de poulet rôti (140g avec os) 

Carottes rondelles (100g) 
PDT steak house (170g) 

Dés de pommes cuites à la cannelle 

MERCREDI Potage de légumes (1/5 L) 
Bœuf bourguignon (70g) 

Purée de PDT (200g) 
Petit suisse arôme 

JEUDI Wrap fromage/crudités (1 pièce) 
Poisson meunière (70g) 

Quartier de citron 
Brocoli (min 100g) 

Salade de fruits frais 

VENDREDI Nem aux légumes 
Wok de nouilles chinoises sautées et poêlée de légumes (250g) 

Fromage frais à tartiner 
Banane 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Légende : 

- En gras = fait 

maison 

- En italique = 

produits locaux 



Boucherie ETWEIN 
3 rue Immenlach 
67480 ROESCHWOOG 
03.88.86.41.16 

 

 
Menus du 8 au 12 novembre 2021 

 
 

LUNDI Œuf dur mimosa (1 œuf) 
Sauté de porc (70g) 

Purée de potimarron (200g) 
Fromage blanc vanille 

MARDI Salade de betteraves rouges (60g) 
Tagliatelles au saumon et émincé de poireau (250g) 

Camembert 
Clémentine 

MERCREDI Salade de coleslaw (60g) 
Rôti de dinde au jus (70g)  

Gratin de chou-fleur sauce béchamel (200g) 
Compote de poire 

JEUDI  
FERIE 

 

VENDREDI Potage de légumes (1/5 L) 
Ravioles épinard/ricotta (250g) 

Salade verte (30g) 
Comté 

Eclair vanille 

 
 

 

 

 

 
 
 

Légende : 

- En gras = fait 

maison 

- En italique = 

produits locaux 



Boucherie ETWEIN 
3 rue Immenlach 
67480 ROESCHWOOG 
03.88.86.41.16 

 

 
Menus du 15 au 19 novembre 2021 

 
 

LUNDI Salade de carotte râpée (60g) 
Filet de lieu noir sauce beurre blanc (70g) 

Nouilles fines alsaciennes (170g) 
Yaourt nature sucré 

MARDI Quiche aux légumes (70g) 
Rôti de porc au jus (70g) 

Carotte (100g) 
Lentille (170g) 

Mousse au chocolat 

MERCREDI Salade de riz au thon et légumes (60g) 
Cordon bleu de volaille (70g) 
Haricot vert à l’ail (min 100g) 

Kiwi 

JEUDI Radis rose et bâtonnet de carotte sauce au yaourt (60g) 
Lasagne bolognaise maison gratiné (250g) 

Salade verte (30g) 
Poire pochée au sirop 

VENDREDI Potage de légumes (1/5L) 
Fromage blanc ail et fines herbes (200g) 

PDT grenailles (170g) 
Munster 

Salade de fruits frais (orange, banane, clémentine) 

 
 
 

 
 

 

 

Légende : 

- En gras = fait 

maison 

- En italique = 

produits locaux 



Boucherie ETWEIN 
3 rue Immenlach 
67480 ROESCHWOOG 
03.88.86.41.16 

 

 
Menus du 22 au 26 novembre 2021 

 
 

LUNDI Choucroute garnie (250g) 
(Knack, échine de porc, chou à choucroute, PDT) 

Fromage de chèvre 
Orange 

MARDI Salade de céleri râpé (60g) 
Bouchée à la reine 

Fleuron et speatzles (170g) 
Compote pomme/banane 

MERCREDI Salade alsacienne (saucisse de viande, gruyère) (60g) 
Dos de cabillaud sauce citronnée (70g) 

Butternut (100g) 
Riz (170g) 

Mandarine 

JEUDI Salade de chou-fleur (60g) 
Aiguillette de poulet sauce tomate (70g) 

Coquillette (170g) 
Beaufort 
Banane 

VENDREDI Potage de légumes (1/6L) 
Gratin de gnocchis brocoli/cheddar (250g) 

Salade verte (30g) 
Flan caramel 

 
 
 

 
 

 

 

Légende : 

- En gras = fait 

maison 

- En italique = 

produits locaux 



Boucherie ETWEIN 
3 rue Immenlach 
67480 ROESCHWOOG 
03.88.86.41.16 

 

 
Menus du 29 novembre au 3 décembre 2021 

 
 

LUNDI Radis rose/beurre (60g) 
Emincé de dinde au curry (70g) 

Riz pilaf (170g) 
Fromage blanc au coulis de fruits rouges 

MARDI Potage de légumes (1/5 L) 
Fallafels (90g) 

Purée de carotte (200g) 
Tome de Savoie  

Tarte poire/chocolat 

MERCREDI Salade de carotte râpée (60g) 
Gratin de poireau/jambon sauce béchamel 

PDT vapeur (170g) 
Pomme 

JEUDI Salade de betteraves rouges (60g) 
Pavé de saumon (70g) 

Epinard à la crème (100g) 
Pennes (170g) 

Kiwi 

VENDREDI Potage de légumes (1/5 L) 
Hachi parmentier gratiné (250g) 

Salade verte (30g) 
Petit suisse nature sucré 

 
 
 

 
 

 

 

Légende : 

- En gras = fait 

maison 

- En italique = 

produits locaux 



Boucherie ETWEIN 
3 rue Immenlach 
67480 ROESCHWOOG 
03.88.86.41.16 

 

 
Menus du 6 au 10 décembre 2021 

 
 

LUNDI Saint-Nicolas 
Emincé de porc (70g) 

Purée de pois cassé (200g) 
Mannele artisanal 

Clémentine 

MARDI Pâté de campagne/cornichon (30g) 
Couscous 

(poulet, merguez, légumes couscous, semoule) 
Banane 

MERCREDI Wrap crudités et fromage (1 pièce) 
Tortilla aux pommes de terre (200g) 

Salade verte (30g) 
Compote de pomme à la cannelle 

JEUDI Salade d’endive (30g) 
Poisson pané (70g) 
Sauce rémoulade 

Petit pois carotte (min 100g) 
Yaourt arôme 

VENDREDI Potage de légumes (1/5 L) 
Steak haché de veau au jus (70g) 

Gratin de chou-fleur sauce béchamel (200g) 
Cake marbré 

 
 
 

 
 

Légende : 

- En gras = fait 

maison 

- En italique = 

produits locaux 


