MENUS DE LA RESTAURATION
SCOLAIRE
DE LA VILLE DE GRAVELINES
Septembre et octobre 2021
Du 2 au 3 septembre

Du 6 au 10 septembre

Du 13 au 17 septembre

Du 20 au 24 septembre

Du 27 septembre au 1er octobre

Du 4 au 8 octobre

Du 11 au 15 octobre

LUNDI

Menu végétarien
Carottes râpées

Bœuf carottes

Concombres vinaigrette blanche

Roulade et cornichon

Carottes à l'orange

Céleri rémoulade

Longe de porc forestière

Coquillettes

Tartiflette

Bloc de dinde à la crème

Endives au jambon

Cuisse de poulet rôtie au paprika

Riz et julienne de légumes

Vache picon

végétarienne

Purée de pommes de terre

Frites

Gratin de courgettes et blé

Fromage blanc sucré

Crème dessert au caramel

Yaourt à la fraise

Banane

Flan nappé caramel

Brownies et crème anglaise

MARDI

Menu végétarien
Salade de concombres sauce blanche

Céleri rémoulade

Filet de poisson sauce aurore

Velouté de potiron

Potage aux asperges

Bouillon vermicelle

Pizza 3 fromages

Fricassée de porc à l'indienne

Riz et gratin de poireaux

Tagliatelle au saumon

Croque au fromage

Pot au feu

(Mozzarella, gouda, emmental)

Haricots verts et Blé

Tomme de pays

Salade composée

Légumes du pot et pommes de terre

Liégeois au chocolat

Yaourt brassé sucré

Raisin noir

Kiwi

Pomme

Rentrée des classes

JEUDI

Menu végétarien

La mélodie des mets locaux

Menu végétarien

Betteraves rouges sauce blanche

Sauté de volaille

Pâté ch'ti et cornichon

Salade composée

Tajine de boulettes d'agneau

Spaghetti

Petite salade verte sauce blanche

Raviolis gratinés

Semoule et courgettes

Haut de cuisse de poulet au Maroilles

Escalope de poulet sauce napolitaine

Légumes et semoule

Sauce bolognaise

Lasagnes végérariennes

Compote de pommes

Edam

Frites et salade

Pâtes tricolore

Chanteneige

Emmental râpé

-

Biscuit

Gâteau au chocolat

Pomme à la cassonade

Gaufre liégeoise

Poire

Quatre quart marbré chocolat

Salade de fruit à la cannelle

Menu végétarien

VENDREDI

Tartelette aux pommes

Menu végétarien

Filet de colin pané sauce tartare

Hachis Parmentier

Œufs durs sauce Mornay

Cassoulet

Tarte Normande

Bâtonnets de légumes,
mayonnaise et ketchup

Coleslaw

Pommes de terre vapeur et salade

Salade

Epinards et pommes de terre

Pommes de terre

Salade verte

Meunière de poisson sauce citron

Palette à la diable

Petit suisse

Emmental

Camembert

Rondelé nature

Petit suisse

Riz et brunoise

Lentilles et pommes de terres

Poire

Raisin blanc

Banane

Salade de fruits

Carré abricot

Yaourt aux fruits rouges

Crème dessert à la vanille

