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Salade de choux rouges

 aux raisins

Gratin de poisson

Haricots verts et flageolets persillés

Petit suisse nature sucré

Beignets de carnaval
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Soupe chinoise

Nems aux petits légumes

Riz cantonais

Fromage blanc de

 Bourgogne à la mangue

Gâteau moelleux à l'ananas

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

Potage de légumes

Spaghetti à la tomate et au fromage

Ortolan de Haute Saône

Poire

Salade verte aux noix

Brandade de poisson

Edam

Compote de fruits

Carottes râpées à l'échalote

Beignet de cabillaud 

& citron

Haricots beurres persillés

Gouda

Tarte à la compote de pommes

Salade de pommes de terre tartare

Tarte au fromage

Salade verte

Coulommiers

Ile flottante

Céleri en vinaigrette

Steack de soja à la tomate & basilic

Gratin dauphinois

Pavé des 3 Provinces 

de Haute Saône

Orange

Bouillon aux petites perles

Choucroute de la mer

Carré de l'Est

Banane

Salade de mâche

Gratin de pommes de terre à la 

béchamel

Yaourt nature sucré

Kiwi

Salade de tomates à l'espagnole

Dos de colin à la moutarde

Lentilles corail

Kiri

Velouté fruix

Taboulé à l'orientale

Nuggets de poisson & citron

Carottes à la crème

Vache qui rit

Mousse au chocolat

Délice de thon

Steack de soja végétal au coulis de 

tomate

Riz blanc

Mimolette

Orange

Salade de tagliatelles au thon & basilic

Omelette aux fines herbes

Choux-fleurs en gratin

Fraidou

Banane

Salade de betteraves rouges lanières

Dos de colin à la bretonne

Coquillettes

Petit moulé ail et fines herbes

Pomme

Salade coleslaw

Œufs durs sauce mornay

Courgettes persillées & torsades

Brie du Val de Saône

Fromage blanc à la vanille

Salade de ris à l'emmental & 

champignons

Œufs durs sauce mornay

Epinards en branche

Camembert

Flan au caramel

Du 5 au 9 Février Du 12 au 16 Février Du 19 au 23 Février Du 26 Février au 2 Mars

Vacances scolaires Zone A Vacances scolaires Zone A Vacances scolaires Zone B

Salade de boulgour

Poisson pané & citron

Julienne de légumes sauce béchamel

Yaourt nature sucré

Clémentines

Salade de concombre à la crème

Œufs durs à la béchamel

Purée crécy

Bûche du pilat

Gâteau de semoule au caramel

Salade bretonne

Dos de colin à la moutarde

Purée de pommes de terre

Petit moulé nature

Poire

Salade de pommes de terre

 au thon

Tarte aux champignons

 & poireaux

Petits pois et carottes au jus

Chanteneige

Pomme


