Qu est-ce qu on mange à midi ?
Du 04 au 08 Septembre

Du 11 au 15 Septembre

Du 18 au 22 Septembre

Du 25 au 29 Septembre

Salade de torsades aux petits légumes
Poisson pané & citron
Haricots verts persillés
Edam
Pomme

Radis rose & beurre
Dos de colin sauce crème
Riz créole
Petit moulé ail & fines herbes
Pèche au sirop

Salade de concombres
à la ciboulette
Paleron de bœuf braisé
Petits pois à la moutarde
Emmental
Flan à la vanille

Macédoine de légumes &
mayonnaise
Cordon bleu
Carottes à la crème
Petit suisse nature sucré
Prunes

Khira raita de concombres
au fromage blanc & menthe
Hachis parmentier
Vache qui rit

Melon jaune

Tajine de poulet sauce citron
& olives vertes
Poelée orientale & semoule

Yaourt de Bourgogne brassé
à la myrtille

Tomme noire
Panacotta au cassis

Boulgour en salade
Nuggets de poisson & citron
Julienne de légumes
sauce béchamel
Yaourt de Bourgogne
nature sucré
Raisin blanc

Radis rose & beurre
Tomate farcie
Riz blanc
Brie du Val de Saône
Crème dessert au caramel

Salade de pommes de terre tartare
Sauté de bœuf à la provençale
Courgettes vapeur persillées
Petit suisse nature sucré
Banane

Salade niçoise
Tarte aux trois fromages
Salade verte
Chanteneige
Liégeois au chocolat

Lentilles en salade
Escalope viennoise
Epinards hachés à la crème
Carré fondu
Prunes

Salade de tomates à l'échalote

Salade coleslaw
*Saucisson à l'ail
Délice de thon
Coquillettes en salade
Pavé des 3 Provinces
de Haute-Saône
Ile flottante

Escalope de poulet au comté &
champignons
Pasta chifferi
Yaourt de Bourgogne nature sucré
Raisin noir

*Plat contenant du porc

Recette du Chef

Agriculture Raisonnée

Penne rigate au pesto
Fraidou
Velouté fruix

L'Espagne

Carottes rapées à l'échalote
Poitrine de veau farcie forestière
Pilaf de blé
Audincourtois
Compote de pomme & abricot

Chou blanc à la campagnarde
*Jambon cuit fumé & cornichons
Blanc de poulet & cornichons

Salade de tomates à
l'espagnole
*Paëlla au poulet
Paëlla au poulet s/porc
Riz à paëlla
Chèvre mini cabrette
Crème à la catalane

*Paté de campagne
Médaillon de surimi & mayonnaise au
citron
Steack haché de bœuf (VBF)
et son jus
Purée de céleri
Camembert
Pomme
Produit local

Taboulé à l'orientale
*Rôti de porc de Franche-Comté
(IGP) et son jus
Rôti de dinde et son jus
*Haricots verts aux lardons
Haricots verts persillés
Fromage fouetté Madame Loik
Kiwi
Salade de mâche
Ravioli à l'italienne
Petit moulé nature
Mousse saveur
crème brûlée

Oeuf dur sauce cocktail

Poisson à la bordelaise
Poêlée estivale
Bûche du Pilat
Eclair au chocolat

Nouvelle recette

Variante sans porc
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.

