Vos menus du mois de Juillet 2022
Salade de tomates et radis râpés
Chipolatas de dinde et ketchup
Pommes de terre béchamel
Emmental
Flan au caramel

Radis et beurre
Tarte au fromage
Riz à la tomate
Pavé Val de Saône
Fromage blanc aux fruits

Salade de chou fleur à la grecque
Jambon de dinde sauce fermière
Purée de pommes de terre
Yaourt nature
Pomme golden

Mercredi

Salade de haricots verts
Quenelles de veau à la dijonnaise
Pilaf de boulgour
Croc'lait
Nectarine

Salade coleslaw
Hachis parmentier
Vache Picon
Yaourt aromatisé

Salade de blé
Bœuf carottes sauce Mornay
Samos
Compote de pommes

Vègètarien

Mardi

Salade de riz
Nuggets de poisson et citron
Carottes à la crème
Roussot à la coupe
Pomme de saison

Vendredi

Repas froid

Jeudi
Carottes râpées au citron
Thon mayonnaise
Salade de pommes de terre
et légumes
Chèvretine
Compote pomme-abricot

Médaillon de surimi au citron
Emincé de rôti de veau
sauce méridionale
Haricots verts persillés
Kiri
Pêche

Radis et beurre
Boulettes de bœuf braisé
Frites
Carré de l'Est à la coupe
Compote pomme-abricot

Salade de tomates au basilic
Mafé de légumes
Tortis à la crème
Gouda
Crème dessert à la vanille

Salade de coquillettes
Aiguillettes de poulet à la crème
Courgettes persillées
Yaourt nature
Cake aux pépites de chocolat

Salade de concombres
à la ciboulette
Boulette de soja et ketchup
Choux fleurs sauce Mornay
Fromage blanc
Gâteau au yaourt

Du 1er au 5 août 2022

Du 25 au 29 juillet 2022

Taboulé oriental
Paupiette de saumon sauce ciboulette
Poêlée de légumes
Petit Louis
Pêche

Vègètarien

Du 18 au 22 juillet 2022
Vègètarien

Lundi

Vègètarien

Du 11 au 15 juillet 2022

Concombres au fromage blanc
Tagliatelles bolognaise
Chanteneige
Melon

*Cervelas vinaigrette

Jambon de dinde
Pavé de hoki à l'oseille
Brunoise de légumes
Brie à la coupe
Tarte aux pommes

*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'intègrent 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.

Céleri rémoulade
Œuf dur sauce aurore
Penne rigate
Camembert cœur de lion
Flan au chocolat

Thon à la russe
Haricots verts à la carbonara
Carré fondu
Pomme gala

Carottes râpées
Nuggets de volaille
Choux fleurs sauce Mornay
Petit suisse sucré
Millefeuille

Vos menus du mois de Juillet 2022
Salade de tomates et radis râpés
Stick de mozzarella panée
Pommes de terre béchamel
Emmental
Flan au caramel

Radis et beurre
Tarte au fromage
Riz à la tomate
Pavé Val de Saône
Fromage blanc aux fruits

Salade de tomates au basilic
Mafé de légumes
Tortis à la crème
Gouda
Crème dessert à la vanille

Salade de riz
Nuggets de poisson et citron
Carottes à la crème
Roussot à la coupe
Pomme gala

Salade de choux fleurs à la grecque
Bio galette de tofu à l'emmental
Purée de pommes de terre
Yaourt nature
Pomme golden

Mercredi

Salade de haricots verts
Œuf dur à la dijonnaise
Pilaf de boulgour
Croc'lait
Nectarine

Salade coleslaw
Hachis de poisson et poireau
Vache Picon
Yaourt aromatisé

Salade de blé
Filet de colin à la béchamel
Carottes vichy
Samos
Compote de pommes

Vègètarien

Mardi

Salade de coquillettes
Filet de merlu à la crème
Courgettes persillées
Yaourt nature
Cake aux pépites de chocolat

Vendredi

Repas froid

Jeudi
Carottes râpées au citron
Thon mayonnaise
Salade de pommes de terre
et légumes
Chèvretine
Compote pomme-abricot

Salade de concombres
à la ciboulette
Boulette de soja et ketchup
Choux fleurs sauce Mornay
Fromage blanc
Gâteau au yaourt

Médaillon de surimi au citron
Omelette à la tomate
Haricots verts persillés
Kiri
Pêche

Du 1er au 5 août 2022

Du 25 au 29 juillet 2022

Radis et beurre
Steak soja végétal au coulis de tomate
Frites
Carré de l'Est à la coupe
Compote pomme-abricot

Taboulé oriental
Paupiette de saumon sauce ciboulette
Poêlée de légumes
Petit Louis
Pêche

Vègètarien

Du 18 au 22 juillet 2022
Vègètarien

Lundi

Vègètarien

Du 11 au 15 juillet 2022

Céleri rémoulade
Œuf dur sauce aurore
Penne rigate
Camembert cœur de lion
Flan au chocolat

Concombres à la menthe
Œuf dur à la tomate
Tagliatelles
Chanteneige
Melon

Thon à la russe
Pois chiches à la crème
Haricots verts persillés
Carré fondu
Pomme gala

Terrine de légumes
Pavé de hoki à l'oseille
Brunoise de légumes
Brie à la coupe
Banane

Carottes râpées
Nuggets de blé
Choux fleurs sauce Mornay
Petit suisse sucré
Millefeuille

*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'intègrent 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.

