
 
 
 
 

MENUS REPAS SCOLAIRES - DECEMBRE 
Le menu est susceptible de changer selon arrivage 

La majorité de nos légumes sont certifiés GRTA 

 
 
 
 

 

DATES LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

 
SEMAINE 49 

 
Lundi 2 au vendredi 6 

décembre 

Pain (GRTA)  
Batavia (GRTA) et croûtons maison 

 
Palette de bœuf confite (CH) 

Boulgour aux raisins secs 

Fenouil braisé 
 

Crème dessert 

Pain (GRTA) 
Velouté de courge et éclats de 

châtaigne, duo de verdure GRTA 

 
Aiguillette de colin MSC 

(Atlantique Nord) en robe de 
céréales (citron)  

Pommes de terre vapeur et 
épinards BIO 

 
Bâtonnet de gruyère 

Pain (GRTA) 
Jus de pomme GRTA 

Cœur de frisée GRTA mimosa 
 

Panaché de ravioli aux légumes  
Coulis de tomate maison 

Fromage râpé 
 

Mandarine 

Pain (GRTA) 
Macédoine de légumes, 

vinaigrette et salade verte 

 
Saucisse de veau grillée aux 

oignons compotés (CH) 

Chou frisé 
Pommes fondantes 

 
Banane 

SEMAINE 50 
 

Lundi 9 au vendredi 13 

décembre 
 

Pain (GRTA) 
Duo de carottes râpées GRTA en 

salade 
 

Rouleaux de printemps végétariens 
(sauce aigre douce) 

Nouilles sautées aux légumes 
croquants 

 
Yaourt au fruit 

Pain (GRTA) 
Salade de chou rouge 

et pomme fruit 
 

Cuisse de poulet rôtie au romarin 
frais (CH) 

Pomme purée maison 
Rutabaga étuvé 

 
Orange 

Pain GRTA) 
Potage paysan 

Salade mêlée GRTA 
 

Filet de merlu blanc MSC 
(Atlantique Sud) meunière 

Riz créole 
Minestrone de légumes 

 
Flan caramel 

Pain (GRTA) 
Céleri râpé à la graine de 

moutarde 
 

Emincé de bœuf (CH) 

vigneronne 
Tagliatelle, petits pois, carotte 

 
Pomme gala GRTA 

SEMAINE 51 
 

Lundi 16 au vendredi 20 

décembre  
 

Pain GRTA 
Salade d’endive et dés de cheddar 

 
Filet de lieu noir MSC (Atlantique 

Nord) en croûte d’épices douces 
Blézotto (GRTA) 

Potiron fondant 
 

Fromage blanc au sucre 
 

Pain GRTA 
Salade panachée et graines de 

courge torréfiées (GRTA) 
 

Omelette nature 
Pommes rissolées 

Choux-fleurs vapeur 
 

Fruit de saison 
 

Menu de Noël 
 

Gourmandise au saumon fumé 
MSC (Norvège) et saladine 

(GRTA) 
 

Rôti de dinde aux marrons (CH) 
Pomme williams 

Gratin de cardons 
 

Sapin au chocolat 

Pain GRTA 

 
Crème de butternut et crudités 

 
Steak haché de bœuf  

au poivre doux (CH) 
Farfalle au pesto, haricots verts 

 
Crème dessert 

 

Toute l’équipe de PRO vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !  

https://www.pro-geneve.ch/

