
Au menu
   des restaurants scolaires

JANVIER 2022

JEUDI 6
Boeuf mode  ,  

coquillettes et gratin de 
carottes  à la crème au 
fromage à raclette 

Edam 

Galette à la frangipane

JEUDI 20
Chicons  aux noix

Sauté de boeuf  sauce 
piquante, duo de haricots et 

pommes de terre vapeur

Flan saveur vanille

MARDI 11
Velouté de potiron  

Carbonade flamande  ,  
purée et salade 

Edam

Clémentines

VENDREDI 14
Escalope de volaille  

sauce champignons,  
petits pois et pommes  

de terre à la vapeur 

Emmental 

Eclair au chocolat

VENDREDI 28
Salade fromagère

Cuisse de poulet rôtie , 
endives  à la cassonade   

et pommes de terre persillées

Quatre-quarts  
et crème anglaise

JEU. 3 FÉV.
Chou rouge  

aux pommes 

Lasagnes de légumes 

Crêpe au sucre

LUNDI 17
Céleri  à la mimolette 

Penne  
à la sauce carbonara 
Yaourt nature  et sucre

LUNDI 3
Raviolis gratinés  

à l’emmental

Fromage blanc 

Pomme 

MARDI 25
Omelette 

Tortis à la julienne  
de légumes 

Brie  

Poire

LUNDI 31
Velouté d’asperges 

Daube de boeuf ,  
dés de carottes  et blé

Banane 

VENDREDI 7
Coleslaw  

Hachis Parmentier  
au gouda  et salade 

d’endives 

Fromage frais  et sucre

MARDI 18
Poisson pané sauce tartare, 
épinards à la crème et riz 

Edam 

Compote et biscuit

MARDI 4
Potage Dubarry    

(au chou-fleur)

Quiche paysanne au cheddar   
(pommes de terre et oignons) 

et salade sauce blanche

Crème dessert saveur chocolat

LUNDI 10
Filet de poisson  

sauce crevettes, fondue  
de poireaux   et riz 

Mimolette

Banane 

LUNDI 24
Potage à l’oignon ,  

gruyère râpé et croûtons

Bloc de dinde sauce crème ,  
jardinière de légumes et 

pommes de terre 

Fromage blanc sucré 

VEND. 21
Potage  

aux courgettes  

Pizza aux fromages  
et salade

Kiwi

JEUDI 13
Spaghettis à la 

sauce bolognaise   
aux légumes  

Tomme blanche 

Yaourt à la fraise 

JEUDI 27
Brandade de poisson   

et salade

Chanteneige

Fruits au sirop

MARDI 1ER FÉV.
NOUVEL AN CHINOIS

Nems, laitue et sauce

Sauté de poulet  impérial 
et riz  façon cantonnais

Salade de fruits exotiques 

NOS LABELS  Local / Circuit court  Circuit court  Issus de l’Agriculture Biologique  Issus du Commerce Equitable  Fait maison

* Menus non contractuels, variations possibles des approvisionnements. 
Retrouvez tous les menus servis en restauration scolaire sur www.ville-gravelines.fr (accès rapide / menus cantine)

VEND. 4 FÉV
Dos de colin  

sauce oseille ,  
brocolis et pommes de terre

Coulommiers 

Orange


