
 
 

REPAS SCOLAIRES   SEPTEMBRE 2021 
Le menu est susceptible de changer selon arrivage 

La majorité de nos légumes sont certifiés GRTA 
 

DATES LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

SEMAINE du 
6 au 10 septembre 

Pain* 

 
Salade et croûtons 

 
Cordon bleu de poulet (Suisse) 

Ébly doré 
Haricots beurre 

 
Yogourt aux fruits 

Pain* 

 
Salade verte et concombre 

 
Nem de légumes 

Riz cantonais végé 
aux pois chiches 

 
Salade de fruits 

 

 
 
 

JEÛNE GENEVOIS 

Pain* 

 
Lolo rossa au cerfeuil 

 
Boulettes de bœuf (Suisse) 

Jus simple 
Cornettes et petits pois  

 
Crème dessert 

SEMAINE du 
13 au 17 septembre 

Pain* 

 
Salade mêlée 

et macédoine de légumes 
Vinaigrette 

 
Pavé de colin (Alaska) pané 

Riz blanc et épinards 
 

Fruit 

Pain* 

 
Salade verte 

(maïs et haricots rouges) 
 

Émincé de poulet (Suisse) 
au thym 

Semoule et carottes au jus 
 

Babybel 

Pain* 

Jus de fruit 1dl 
 

Salade mêlée  
 

Lasagne verdura 
 

 
Compote maison 

Pain* 

 
Salade verte 

et céleri rémoulade 
 

Saucisse de veau (100%) 
(Suisse) grillée 

Pommes sautées  
Haricots verts 

 
Séré aux framboises 

SEMAINE du 
20 au 24 septembre 

Pain* 

 

Salade batavia - duo de crudités 
 

Mijoté de bœuf (Suisse) 
Galette de rösti 

Ratatouille 
 

Petit suisse 

Pain* 

 

Salade verte et taboulé 
 

Crêpe farcie au jambon de dinde 
(Italie) et fromage 

Jardinière de légumes 
 

Salade de fruit 

Pain* 

 

Salade feuille de chêne 
 

Pavé de saumon (Norvège) 
Sauce à l’oseille 

Épeautre et fenouil braisé 
 

Crème au caramel 

Pain* 

 

 
Salade verte et tomates 

 
Pizza Margarita 

 
Banane BIO 

SEMAINE du 
27 au 1er octobre 

Pain* 
 

Salade batavia, 

Carottes râpées et noix 
 

Cannelloni-ricotta épinards 
gratinés au four 

 

Compote de fruits 

Pain* 
 

Salade verte et concombre 

 
Lieu noir (Atlantique nord-est) 

Sauce citron 
Riz créole et fenouil 

 

Cookie maison 

Pain* 
 

Salade de betterave* 

 
Boulettes d’agneau (Irlande) 

en tajine 
Semoule et légumes au bouillon 

 

Fruit 

Pain* 
 

Salade mêlée  

 
Paillarde de dinde (Suisse) 
Pommes de terre au four 

Petits pois 
 

Fromage blanc 

 
 Végétarien  * produit GRTA (Genève Région Terre Avenir)   

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

