Au menu

			des restaurants scolaires

SEPTEMBRE 2021
JEUDI 2

VENDREDI 3

Betteraves rouges
sauce blanche

Filet de colin pané
sauce tartare

Raviolis gratinés

Pommes de terre vapeur
et salade

Compote de pommes
et biscuit

LUNDI 6

MARDI 7

Carottes râpées
Longe de porc forestière,
riz et julienne
de légumes
Fromage blanc sucré

JEUDI 9

Salade de concombres
sauce blanche

Sauté de volaille,
semoule et courgettes

Pizza 3 fromages
(mozzarella, gouda,
emmental)

Edam

Raisin blanc

Liégeois au chocolat

JEUDI 16

Bœuf carottes ,
et coquillettes

Céleri rémoulade

LA MÉLODIE
DES METS LOCAUX

Fricassée de porc
à l’indienne,
haricots verts et blé
Yaourt brassé sucré

LUNDI 20
Concombres
vinaigrette blanche
Tartiflette végétarienne
Yaourt à la fraise

Pâté ch’ti et cornichon
Haut de cuisse de poulet au
maroilles, frites et salade

Epinards et
pommes de terre
Camembert
Banane

JEUDI 23

VENDREDI 24

Filet de poisson
sauce aurore,
riz
et
gratin de poireaux

Salade composée

Cassoulet
et pommes de terre

Escalope de poulet
sauce napolitaine,
et pâtes tricolores
Gaufre liégeoise

LUNDI 27

MARDI 28

JEUDI 30

Roulade et cornichon

Velouté de potiron

Bloc de dinde
à la crème et purée de
pommes de terre

Tagliatelles
au saumon

Tajine de boulettes
d’agneau,
légumes et semoule

Local / Circuit court

Œufs durs sauce Mornay

MARDI 21

Tomme de pays

Banane

VEND. 17

Pomme à la cassonade

Raisin noir

NOS LABELS

Hachis Parmentier,
et salade

Gâteau au chocolat

MARDI 14

Crème dessert au caramel

VENDREDI 10
Emmental

LUNDI 13
Vache Picon

Petit-suisse
Poire

Tartelette
aux pommes

Circuit court

Chanteneige
Poire

Issu de l’Agriculture Biologique

Rondelé nature
Salade de fruits

VEND. 1ER
OCTOBRE

Tarte Normande
et salade verte
Petit-suisse
Carré abricot

Issu du Commerce Equitable

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

Fait maison

