
LA CHOUCRO!E BIO WEBER  

Arômes et saveurs :
- Une odeur franche au nez, caractéris4que du chou fermenté
- Un goût légèrement acidulé
- Une couleur blanche à jaune clair
- Des lanières longues et fines
- Un goût légèrement acidulé
- Une texture ferme
Un territoire : historiquement, la culture du chou s’est développée 
en Alsace car les condi4ons naturelles y sont favorables. On y trouve 
en effet des sols bien pourvus en éléments fer4lisants et disposant 
d’une bonne réten4on d’eau ainsi qu’un climat tout à fait adapté au 
développement de ce légume.
Un savoir-faire : la fermenta4on naturelle est rendue possible grâce 
aux bactéries lac4ques présentes sur les choux et dans 
l’environnement (cuves de fermenta4on). 

9
28/11 29/11 30/11 1/12 2/12

Macédoine de légumes 3, 7, 
10

Salade de betterave bio 3,10 Soupe de légumes Salade de chou fleur rapé 
3,10

Salade de cèleri 3,10

Feuilleté au fromage et salade 
de carotte bio 1,3,7

Cocotte de veau basquaise 
accompagné de riz

Cordon bleu du boucher, 
coquillettes et brocoli 1,3

Tortilla aux œufs et pomme 
de terre bio accompagnée de 

poirreaux au beurre 3, 7

Poisson pané, farfalle bio et 
petit pois à la crème 1,3

🌱  Feuilleté au fromage 
d'Alsace et salade de carotte 

bio 1,3,7

🌱  Cocotte de veau 
basquaise accompagné de riz

🌱  Cordon bleu du boucher, 
coquillettes et brocoli 1,3

🌱  Tortilla aux œufs et 
pomme de terre bio 

accompagnée de poirreaux 
au beurre 3, 7

🌱  Poisson pané, farfalle bio 
et petit pois à la crème 1,3

Compote de fruit Pomme bio d'Alsace Yaourt nature 7 Cake marbré au chocolat 1,3,7 Clémentine

Du 28 nov au 2 déc 2022



LA CHOUCRO!E BIO WEBER  

Arômes et saveurs :
- Une odeur franche au nez, caractéris4que du chou fermenté
- Un goût légèrement acidulé
- Une couleur blanche à jaune clair
- Des lanières longues et fines
- Un goût légèrement acidulé
- Une texture ferme
Un territoire : historiquement, la culture du chou s’est développée 
en Alsace car les condi4ons naturelles y sont favorables. On y trouve 
en effet des sols bien pourvus en éléments fer4lisants et disposant 
d’une bonne réten4on d’eau ainsi qu’un climat tout à fait adapté au 
développement de ce légume.
Un savoir-faire : la fermenta4on naturelle est rendue possible grâce 
aux bactéries lac4ques présentes sur les choux et dans 
l’environnement (cuves de fermenta4on). 

11
5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macédoine 3,10 Soupe de légumes Salade de carotte bio aux 
échalotes  3,10

Salade de cèleri Salade de chou rouge bio 
3,10

Spaghetti  bio  à la carbonarra 
1,3,7

Bœuf aux carottes bio et 
semoule griefluta 1,7

Choucroute Emincé de veau, spaetzle et 
chou de bruxelles aux lardons

Nuggets de poisson, pomme 
de terre grillés bio et panais 

grillé 1

🌱  Spaghetti  bio  à la 
carbonarra au fromage 1,3,7

🌱  Aiguillette végé carottes 
bio et semoule griefluta 1,7

🌱  Choucroute au poisson 🌱  Boulette végé, spaetzle 
et chou de bruxelles aux 

lardons

🌱  Nuggets de poisson, 
pomme de terre grillés bio et 

panais grillé 1

Compote de fruits Manalas de la Saint Nicolas Yaourt nature 7 Gâteau au chocolat 1, 3,7 Poire

Du 5 déc au 9 déc 2022



LA CHOUCRO!E BIO WEBER  

Arômes et saveurs :
- Une odeur franche au nez, caractéris4que du chou fermenté
- Un goût légèrement acidulé
- Une couleur blanche à jaune clair
- Des lanières longues et fines
- Un goût légèrement acidulé
- Une texture ferme
Un territoire : historiquement, la culture du chou s’est développée 
en Alsace car les condi4ons naturelles y sont favorables. On y trouve 
en effet des sols bien pourvus en éléments fer4lisants et disposant 
d’une bonne réten4on d’eau ainsi qu’un climat tout à fait adapté au 
développement de ce légume.
Un savoir-faire : la fermenta4on naturelle est rendue possible grâce 
aux bactéries lac4ques présentes sur les choux et dans 
l’environnement (cuves de fermenta4on). 

12
12/12 13/12 14/12 15/12 16/12

Salade de carotte bio  3,10 Salade de chou rouge bio 3,10 Soupe de légumes Salade d'endive aux pommes 
bio 3,10

Gratin de crozets 1,3,7 Saucisse blanche, roestis et 
haricot vert persillés bio

Emincé de veau, semoule et 
carotte bio persillée 1

Sauté de porc, purée de 
pomme de terre et brocoli bio 

7

Buffet de Noël des enfants !

🌱  Gratin de crozets végé 
1,3,7

🌱  Croq végé, roestis et 
haricot vert persillés bio

🌱  Boulette végé, semoule et 
carotte bio persillée 1

🌱  Steack végé, purée de 
pomme de terre et brocoli bio 

7

Yaourt nature 7 Kiwi Mousse au chocolat Compote de fruits

Du 12 déc au 16 déc 2022


