MENU
Plats
SANDWICHS
• Knacks
• Émincé de poulet mariné

Desserts
CRÊPES
4€
4€

pommes de terre
• Salade de pommes de terre
+ knacks

PLATS

des associations

• Sucrée
• Confiture
• Nutella

SALADES
• Salade de

3€

2€

DESSERTS

des associations

2€

5€

3€

Végétarien

Buvette
• Orangina

2€

• Minute Maid Orange

2€

• Coca-cola

2€

• Minute Maid Pomme

2€

• Coca-cola zero

2€

• Café

1€

• Fuzetea Pêche

2€

• Thé à la menthe ou népalais 1€

• Carola bleue

2€

• Jus de Bissap

1,50€

• Carola rouge

2€

• Jus de Baobab

1,50€

MENU des associations
> Samedi 10 septembre
Plats

3€

• Cake salé jambon gruyère

• 2 Fatayers au fromage

• Cake salé oignons lardons

Fromage, huile d’olive, pâte, sel, poivre, pois chiches

• 2 Fatayers au boeuf

• Cake salé olives jambon

Boeuf, huile d’olive, pâte, sel, poivre

• 1 Empanadas aux légumes
et coleslaw

• Houmous et pain

Pâte, sel, courgettes, tomates, aubergines,
oignons, poivre, épices

• 1 Empanadas au boeuf (halal) et coleslaw
Pâte, sel, boeuf, oignons, olives, raisins secs,
sel, poivre, épices

Pois chiches, graines de sésame, ail, citron, sel,
huile d’olive, tranche de pain en accompagnement

• 2 Kebbés de mouton
Mouton haché, pâte de boulgour, oignons

• Taboulé

• 3 Falafels

Persil, oignons, tomates, boulghour, citron, huile d’olive

Pois chiches, fèves, épices, herbes

• Salade de pommes de terre
à la souabe

• 2 Fatayers aux épinards
Épinards, oignons, huile d’olive, pâte, sel, poivre

Végétarien

Desserts

Pommes de terre, oignons, huile d’arachide,
bouillon de boeuf, vinaigre, ciboulette, moutarde, sel, poivre

2€

• Brownies, cakes, gâteaux, tartes, kougelhopf, fondants, moelleux, pâtisseries
syriennes, quatre-quarts...

Menu proposé par les associations dont les bénéfices reviendront à leurs projets :
AFPN (Aide à la Formation Paramédicale au Népal), Alsace Syrie, Fraternités Togo, La Calebasse de Tooro, Lifetime Projects,
Macha’k Wayra, Strass’Iran, SolHimal.

MENU des associations
> Dimanche 11 septembre
Plats

3€

• 1 Empanadas aux légumes
et coleslaw

• 2 Fatayers au fromage
Fromage, huile d’olive, pâte, sel, poivre, pois chiches

Pâte, sel, courgettes, tomates, aubergines,
oignons, poivre, épices

• 1 Empanadas au boeuf (halal) et coleslaw
Pâte, sel, boeuf, oignons, olives, raisins secs,
sel, poivre, épices

• 3 Falafels

• 2 Fatayers au boeuf
Boeuf, huile d’olive, pâte, sel, poivre

• Houmous et pain
Pois chiches, graines de sésame, ail, citron, sel,
huile d’olive, tranche de pain en accompagnement

• 2 Kebbés de mouton

Pois chiches, fèves, épices, herbes

Mouton haché, pâte de boulgour, oignons

• 2 Fatayers aux épinards
Épinards, oignons, huile d’olive, pâte, sel, poivre

• Taboulé
Persil, oignons, tomates, boulghour, citron, huile d’olive

Végétarien

Desserts

2€

• Brownies, cakes, gâteaux, tartes, kougelhopf, fondants, moelleux, pâtisseries
syriennes, quatre-quarts...

Menu proposé par les associations dont les bénéfices reviendront à leurs projets :
AFPN (Aide à la Formation Paramédicale au Népal), Alsace Syrie, Fraternités Togo, La Calebasse de Tooro, Lifetime Projects,
Macha’k Wayra, Strass’Iran, SolHimal.

