Qu est-ce qu on mange à midi ?

*Plat contenant du porc
Variante sans porc

Du 8 au 12 mai

Du 22 au 26 mai

Du 29 mai au 2 juin

Salade de boulgour
Poisson pané & citron
Courgettes à la béchamel
Yaourt nature de Montbéliard
Kiwi

Radis rose & beurre
*Rôti de porc de Franche-Comté IGP
aux oignons
Rôti de dinde aux oignons
Purée crecy
Vache qui rit du Jura
Panacotta au caramel

*Saucisson sec
Asperge & mayonnaise
Tortilla de patata
Ratatouille
Yaourt nature sucré
Pomme

Haricots verts en ravigote
Aiguillettes de poulet à l'alsacienne
Riz basmati
Pavé du Val de Saône
Banane

Khira raïta de concombre
Dos de colin à la basquaise
Haricots verts à l'espagnole
Tomme noire
Gâteau de riz

Salade de tomates au basilic
Boulettes de bœuf VBF au jus
Spaghetti
Chanteneige
Liégeois à la vanille

Salade de pâtes estivale
Nuggets de volaille
Epinards hachés à la crème
Petit suisse nature sucré
Poire

Salade de lentilles
Rôti de dinde au curry
Poêlée de légumes mexicaine
Bûche du pilat
Kiwi

JOUR FERIE

Radis rose & beurre
Brochette de dinde au romarin &
citron
Polenta au potiron
Edam
Mousse au chocolat

Salade de torsades aux petits
légumes
*Jambon fumé sauce aux herbes
Jambon de dinde sauce aux herbes
Carottes à la crème
Carré fondu
Yaourt aromatisé

Betteraves en salade
Rôti de veau marengo
Haricots verts & flageolets persillés
Fromage ail et fines herbes
Pomme

Taboulé à l'orientale
Cordon bleu
Chou fleur sauce aurore
Yaourt nature sucré
Poire

Concombres à la ciboulette
Steack haché VBF aux échalotes
Macaroni
Brie du Val de Saône
Crème dessert au caramel

Salade Dumont
Coquille de poisson à la Normande
Riz aux petits légumes
Fraidou
Compote de fruits

*Salade de pommes de terre
paysanne
Salade de pomme de terre paysanne
s/porc
Tarte au fromage
Salade de mâche
Petit suisse nature sucré
Ananas au sirop
Agriculture Raisonnée

Carottes rapées à l'échalote
*Saucisse de Toulouse grillée au
jus
Chipolats de dinde au jus

Purée dubarry
Gouda
Flan nappé
Waldorf salade
Potatoes burger
Salade Cesar
Milk shake aux fruits rouges
Donut au chocolat

Salade de tomates à l'échalote
Couscous à la marocaine
Kiri
Velouté fruix

Produit local

JOUR FERIE

Salade batavia
*Saucisse de Montbéliard IGP
Chipolatas de dinde au jus
Pommes de terre sautées
persillées
Cancoillotte nature du Doubs
Melon vert

PONT

Carottes râpées à l' échalote
Délice de thon
Salade de riz
Camembert
Tarte au chocolat

ASCENSION

Salade à l' italienne
Hachis parmentier
Roussot des Vosges
Crème aux œufs

Recette du Chef

Du 15 au 19 mai

AMERICAN FOOD

JOUR FERIE

JOUR DE LA VICTOIRE

FETE DU TRAVAIL

Du 1 au 5 mai

Nouvelle recette

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, merci de votre compréhension.

