Du 05 Mars au 09 Mars 2018

Du 12 Mars au 16 Mars 2018

Du 19 Mars au 23 Mars 2018

Du 26 Mars au 30 Mars 2018

Concombre en salade
Tomate farcie
Riz blanc
Fromage fouette madame Loik
Fromage blanc aux fruits

Salade niçoise
Filet de merlu meunière et citron
Haricots verts persillés
Carré fondu
Orange

Demi pamplemousse et sucre
Boulettes de bœuf (VBF) à la tomate
Pilaf de boulgour
Chanteneige
Yaourt aromatisé

Potage Franc-comtois
Torsades aux deux saumons
Yaourt nature sucré
Kiwi

Radis roses et beurre
*Rôti de porc de Franche Comté IGP
à la moutarde
Rôti de dinde à la moutarde
Purée de pomme de terre
Camembert
Velouté fruix

Salade de pomme de terre tartare
Escalope viennoise
Choux-fleurs à la béchamel
Edam
Pomme de saison

Vacances scolaires Zone B

Salade de choux rouges aux pommes
*Saucisse fumée
Chipolatas de dinde au jus
Pommes de terre rissolées
Cancoillotte nature du Doubs
Compote de fruits
Potage aux légumes verts
Steack haché (VBF) à la Bordelaise
Purée crécy
Roussot des Vosges
Petit pot de crème au chocolat

Salade coleslaw
*Jambon braisé sauce fermière
Jambon de dinde sauce fermière
Petits pois à la française
Gouda
Flan nappé

Betteraves en salade
Bouchée à la reine
Riz pilaf
Petit suisse aux fruits
Banane

Salade de pommes de terre à l'échalote
Cordon bleu
Epinards hachés à la crème
Vache qui rit
Pomme de saison

Salade andalouse
Nuggets de poisson et citron
Julienne de légumes sauce béchamel
Petit moulé nature
Orange

*Plat contenant du porc

Recette du Chef

Salade à l'italienne
Couscous à la marocaine
Brie du Val de Saône
Panacotta à la fraise

Agriculture Raisonnée

*Salade de pâtes d'Alsace
Salade de pâtes d'Alsace
Bœuf comtois à la bourguignonne
Carottes persillées
Mimolette à la coupe
Banane

La Réunion

Délice de thon
Escalope de poulet à la lyonnaise
Pasta chifferi
Pavé du Val de Saône
Poire de saison

Choux blancs de la Réunion
en salade
Aiguillettes de poulet en rougail
Riz au lait de coco
Fromage blanc de Bourgogne
aux fruits exotiques
Salade de fruits tropicaux

Salade de mâche
*Macaronis à la carbonara
Macaronis à la carbonara
Fromage fondu le fromy
Ile flottante

Produit local

Khira raita de concombres
Rôti de veau marengo
Penne rigate
Petit moulé ail et fines herbes
Kiwi

Carottes râpées à l'échalote
* Tarte à la cancoillotte
Tarte à la cancoillotte
Salade verte
Petit chamois d'Or
Crème dessert à la vanille

Blé en salade
Filet de lieu sauce citron
Gratin de courgettes
Petit suisse aux fruits
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.

