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*Pâte de campagne et cornichons

Délice de thon

Sauté de bœuf sauce charcutière

Haricots verts persillés et pommes 

rissolées

Pavé 3 Provinces de Haute Saône

Patisserie de Pâques  

et chocolats

          Recette du Chef               Agriculture Raisonnée               Produit local Nouvelle recette*Plat contenant du porc
Variante sans porc

*Salade de choux-rouges

 aux lardons

Salade de choux-rouges

Aiguillettes de poulet à l'ancienne

Riz blanc

Yaourt nature de Montbéliard

 et sucre

Poire

*Salade piémontaise

Pommes de terre en salade

Sauté de bœuf façon grand-mère

Choux-fleurs en gratin

Bûche du pilat

Gâteau moelleux au yaourt

Radis roses et beurre

*Paëlla
Paëlla au poulet

Riz à paëlla

Carré fondu

Orange

Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine Estredia propose des repas exempts des 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci de contacter votre chargée de clientèle pour en bénéficier. 

Nos menus sont élaborés par des diététiciennes diplômées d'Etat. Ils peuvent exceptionnellement subir des modifications.

Salade de pommes de terre tartare

Boulettes de bœuf (VBF) à la mexicaine

Courgettes persillées

Chanteneige

Pomme

Salade coleslaw

*Rôti de porc chasseur

Rôti de dinde sauce chasseur

Pilaf de blé

Gouda

Compote de fruits

Salade de riz façon fermière

Nuggets de volaille

Julienne de légumes sauce béchamel

Petit suisse nature sucré

Banane

Salade scarole

Spaghettis à la bolognaise

Tomme noire

Ile flottante

Concombre à la ciboulette 

en salade

Filet de hoki sauce vierge
Ratatouille niçoise et semoule

Brie Val de Saone

Velouté fruix

Betteraves en salade

Omelette aux fines herbes

Nouilles à la sauce tomate

Petit suisse nature sucré

Banane

Blé au thon en salade

*Escalope de porc de Franche Comté 

IGP sauce diable

Escalope de poulet à la diable

Carottes persillées

Petit moulé ail et fines herbes

Pomme

Salade de tomates au basilic

Hachis parmentier

Mimolette

Liégeois vanille

Radis roses et beurre

*Saucisse blanche

Chipolatas de dinde au jus

Purée crécy

Fromage fondu Le Fromy

Pèches au sirop

Taboulé à l'orientale

Cordon bleu

Petits pois au jus

Audincourtois

Panacotta au cassis

*Saucisson à l'ail et cornichons

Délice de thon

Poisson à la bordelaise

Printanière de légumes au jus

Kiri

Kiwi

Du 16 au 20 Avril 2018 Du 23 au 27 Avril 2018Du 02  au 06 Avril 2018 Du 09 au 13 Avril 2018

Salade de tomates à l'échalote

Suprème de dinde à l'ancienne

Purée de céleri

Vache qui rit

Flan au caramel

Salade de pâtes tortis

Poisson pané et citron

Carottes à la crème

Yaourt nature sucré

Kiwi

Macédoine de légumes

 à la mayonnaise

Tarte au fromage

Salade verte

Fraidou

Semoule au caramel

Lundi de Pâques

Carottes râpées à l'échalote

Steack haché de bœuf (VBF) au jus

Pommes frites et ketchup

Edam

Mousse au chocolat

Vacances scolaires zone A Vacances scolaires zone A Vacances scolaires zone B


