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 JUIN AU 5 JUIN 2020 8 JUIN AU 12 JUIN 2020 15 JUIN AU 19 JUIN 2020 22 JUIN AU 26 JUIN 2020 29 JUIN AU 3 JUILLET 2020

Salade Arlequin Salade de riz Salade du jardin
Sandwich composé 

(Baguette  élémentaire et pain de mie maternelle)

blé et et poisson blanc riz et thon sauce tartare pommes de terre persillées vinaigrette aux 2 fromages (mimolette et emmental)

dés de courgettes et de tomates  carottes râpées et petits pois sauté de porc feuilles de salade

sauce cocktail œuf dur mimosa carottes râpées et olives en rondelles rondelles de radis et dés de courgettes en déco chips

fromage blanc sucré yaourt aromatisé liégeois chocolat biscuit

compote de pommes fruit compote fruit

Sandwich composé 

(Baguette  élémentaire et pain de mie maternelle) Salade Mironton Salade de tortis Wraps jambon et fromage frais Salade de volaille

roulade nature et beurre pommes de terre mayonnaise tomates en quartiers et macédoine salade verte /noix dés de poulet et taboulé

tranche d'édam dés de bœuf et tomates en quartiers de légumes mayonnaise dés de jambon feuilles de salade et rondelles de citron en déco

feuilles de laitue haricots verts en morceaux dés de mortadelle et de saucisson sauce blanche yaourt nature sucré

chips yaourt aromatisé fromage blanc sucré chips fruit

biscuit et fruit fruit biscuit biscuit et fruit

Salade Bellevue Salade de fusilli vinaigrette
Sandwich composé 

(Baguette  élémentaire et pain de mie maternelle) Pain bagnat Menu AMERICAIN de fin d'année scolaire

  pommes de terre et macédoine dés d'édam et de mimolette émincé de volaille sauce Kébab au thon/salade/œuf/tomate club sandwich

poisson blanc rondelles de saucisses Knacki feuilles de salade chips rôti de porc et bacon sauce ketchup et mayonnaise

mayonnaise et persil haché petits pois, dés de tomates et maïs rondelles de tomates biscuit rondelles de tomates et feuilles de salade

petit-suisse sucré crème dessert au caramel chips fruit chips et "boisson surprise"

fruit biscuit biscuit et fruit donut au sucre et fruits

Salade de coquillettes
Pain Bagnat élémentaire

et pain de mie maternelle
Salade campagnarde vinaigrette Salade cervelas Salade strasbourgeoise

dés de jambon émincé de volaille à la mayonnaise pommes de terre et salade noix/radis pommes de terre sauce blanche pommes de terre/saucisse de strasbourg/

trio de poivrons en lamelles rondelles de tomates lamelles de jambon et dés d'édam tomates en quartier tomates/cornichons/mayonnaise

Haricots rouges sauce blanche feuilles de salade croûtons et quartiers de tomates cervelas et cornichons rondelles d'œuf et de concombres en déco

crème dessert vanille chips crème dessert au chocolat crème dessert caramel fromage blanc sucré

biscuit biscuit et fruit biscuit biscuit biscuit
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MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
DE LA VILLE DE GRAVELINES

SALADES FROIDES 


