VACANCES SCOLAIRES

Lundi

Mardi

Betteraves rouges au fromage blanc
Torsades aux 2 saumons
Brie du Val de Saône
à la coupe
Pomme de saison

Tomates & cœurs de palmier
en salade
*Baeckeoffe aux 2 viandes
Baeckeoffe

Carré fondu
Crème dessert au caramel
Salade de choux-blancs
à la campagnard
*Rôti de porc sauce chasseur
Rôti de dinde sauce chasseur

Riz blanc
Fromage fondu le fromy
Compote de pomme

Jeudi

Potage crécy
Escalope de poulet à la crème
Gratin de choux-fleurs et
pommes de terre
Camembert à la coupe
Banane

Salade de riz façon fermière

Vendredi
*Plat contenant du porc

Tarte au fromage
Salade de mâche
Edam à la coupe
Gâteau de semoule

Recette du Chef

Du 11 au 15 Décembre

Du 18 au 22 Décembre

Salade de coquillettes au thon
*Jambon braisé

*Rosette de Lyon & cornichons

Jambon de dinde braisé

Sauté de bœuf façon Grand-Mère
Purée crécy
Yaourt nature sucré
Poire de saison

Haricots verts et flageolets persillés
Petit suisse nature sucré

Kaki de saison
Bouillon aux petites perles

Aiguillettes de saumon
meunière & citron

*Salade de chou rouge aux lardons
Salade de choux-fleurs aux agrumes

Cordon bleu
Petits pois à la moutarde
Carré de l'est à la coupe
Yaourt aromatisé

Epinards hachés à la crème
Pavé du Val de Saône
à la coupe
Clémentines
Salade de concombre à la crème
*Petit salé aux lentilles

Potage de légumes
Dos de colin sauce citron
Tortis de couleur
Bûche du pilat à la coupe
Kiwi

Cuisse de poulet au jus
Lentilles façon ménagère

Petit moulé ail et fines herbes
Flan à la vanille

Salade scarole

* Assiette de charcuteries &
cornichons
Assiette de charcuteries & cornichons

Fromage à raclette &
pommes de terre
Ananas au sirop

Carottes râpées à l'échalote
Bouchée à la reine
Riz pilaf
Vache qui rit
Mousse au chocolat

Agriculture Raisonnée

Du 25 au 29 Décembre

Noël

Délice de thon

Repas de Noël

Du 4 au 8 Décembre

Médaillon de mousse de canard
Fricassée de poulet aux girolles
Gratin dauphinois
Charcennay de Haute-Saône
à la coupe
La maison enneigée au caramel &
ses chocolats de Nöel

Céleri à la paysanne
Steack haché aux échalotes (VBF)
*Haricots verts aux lardons
Haricots verts persillés

Gouda à la coupe
Tarte à la compote
de pommes
Produit local

Macédoine de légumes
à la mayonnaise
Macaronis à la bolognaise
Emmental
Orange

Potage aux champignons

* Saucisse de Morteau
Chipolatas de dinde au jus

Pommes de terre rissolées
Cancoillotte nature du Doubs
Pomme de saison
Terrine de truite aux amandes
*Médaillons de porc aux oignons
Escalope de poulet sauce aux oignons

Poelée de champignons
aux légumes
Cantal AOP
Profiteroles à la crème
sauce chocolat
Salade coleslaw
Nuggets de poisson & citron
Courgettes persillées à la crème
Petit suisse nature sucré
Muffin aux pépites
de 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.

