
Notre super 
producteur FERMIER

La Ferme ADAM est une exploita4on agricole située en Alsace 
possedant 150 hectares de terres. L’ensemble du lait qui est 
produit sur la ferme est transformé dans la laiterie à la Ferme.
Nous fabriquons laits, crèmes, fromages blancs, yaourts et flans, 
fromages, fromages frais, dans lesquels on retrouve le bon goût 
du lait de la Ferme.
Et grâce aux terres et prairies que nous exploitons, nous pouvons 
nourrir nos vaches… et ainsi de garan4r une traçabilité de nos 
produits de la fourche à la fourcheNe.

9
3/10 4/10 5/10 6/10 7/10

Macédoine de légumes 3, 7, 
10

Salade de betterave bio 3,10 Salade de chou fleur cru râpé 
3,10

Salade de chou rouge bio 
3,10

Salade de courgette râpée 3, 
10

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

Cocotte de bœuf, roesti et 
haricot vert bio

Filet de poisson crispy, 
poireau à la crème et semoule 

de couscous 1,7

🌱  Escalope pané végé, 
coquillettes et brocoli 1

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

Flan fermier à la vanille  3, 7

Du 3 oct au 7 oct 2022



Notre super 
producteur FERMIER

La Ferme ADAM est une exploita4on agricole située en Alsace 
possedant 150 hectares de terres. L’ensemble du lait qui est 
produit sur la ferme est transformé dans la laiterie à la Ferme.
Nous fabriquons laits, crèmes, fromages blancs, yaourts et flans, 
fromages, fromages frais, dans lesquels on retrouve le bon goût 
du lait de la Ferme.
Et grâce aux terres et prairies que nous exploitons, nous pouvons 
nourrir nos vaches… et ainsi de garan4r une traçabilité de nos 
produits de la fourche à la fourcheNe.

11
10/10 11/10 12/10 13/10 14/10

Salade de concombre 3,10 Salade de chou rave 3,10 Salade de cèleri 3,10 Salade verte bio au bleu 3,7, 
10

Salade de chou rouge bio 
3,10

Ravioli au bœuf et sauce 
tomate 1,3

Boulette de bœuf, pomme de 
terre grillée  bio et petit pois

Couscous végétarien 1 Haut de cuisse de poulet et 
patate douce 

Nuggets de poisson, riz bio 
et courgette   1,3

Kiwi   Mousse au chocolat 1,3,7 Compote de fruits Clémentine 7 Cake au citron 1,3,7

Du 10 oct au 14 oct 2022



Notre super 
producteur FERMIER

La Ferme ADAM est une exploita4on agricole située en Alsace 
possedant 150 hectares de terres. L’ensemble du lait qui est 
produit sur la ferme est transformé dans la laiterie à la Ferme.
Nous fabriquons laits, crèmes, fromages blancs, yaourts et flans, 
fromages, fromages frais, dans lesquels on retrouve le bon goût 
du lait de la Ferme.
Et grâce aux terres et prairies que nous exploitons, nous pouvons 
nourrir nos vaches… et ainsi de garan4r une traçabilité de nos 
produits de la fourche à la fourcheNe.

12
17/10 18/10 19/10 20/10 21/10

Salade de carotte bio    3,10 Salade de betterave bio 3,10 Salade d'endive 3,10 Salade bretonne bio au 
vinaigre de cidre 3,10

Coleslaw 3,6,10

Spaghetti bio végétarienne 
1,3

Cocotte de porc à la crème, 
riz et petit pois 7

Bœuf aux carottes bio et 
polenta grillée 7

Galette saucisse 
traditionnelle bretonne 1,3,7

Filet de poisson, chou rouge  
et pomme de terre vapeur bio

🌱  Cocotte de poisson à la 
crème, riz et petit pois 7

🌱  Galette végétarienne 
bretonne 1,3,7

Yaourt nature 7 Kaki Compote de fruits Crêpe et jus de pomme 1,3,7 Flan au caramel 7

Du 17 oct au 21 oct 2022



Notre super 
producteur FERMIER

La Ferme ADAM est une exploita4on agricole située en Alsace 
possedant 150 hectares de terres. L’ensemble du lait qui est 
produit sur la ferme est transformé dans la laiterie à la Ferme.
Nous fabriquons laits, crèmes, fromages blancs, yaourts et flans, 
fromages, fromages frais, dans lesquels on retrouve le bon goût 
du lait de la Ferme.
Et grâce aux terres et prairies que nous exploitons, nous pouvons 
nourrir nos vaches… et ainsi de garan4r une traçabilité de nos 
produits de la fourche à la fourcheNe.

14
25/10 26/10 27/10 28/10

Salade de cèleri 3,9,10 Macédoine de légumes 3, 7, 
10

Salade de chou blanc bio 3,7 Salade de fenouil  3,10 Coleslaw 3, 7, 9, 10

Lentilles aux carottes et 
oignons rouge et saucisse de 

Morteau

Emincé de veau aux 
champignons, riz bio et 

épinard à la crème 7

Hachis parmentier de bœuf 7 Escalope de blé pané et 
courgette persillé bio 1

Tarte au thon et salade de 
carotte bio 1,3,7

🌱  Tarte au thon et salade 
de carotte bio 1,3,7

Compote de fruits Poire d'Alsace Yaourt nature 7 Cake à la châtaigne 1, 3, 7 Clémentine

🌱  Lentilles aux carottes et 
oignons rouge et aiguillette 

Du 24 oct au 29 oct 2022


