
Dates Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Semaine du

30 mai au 3 juin

2022

Pain*

Salade batavia et carotte

Pilon de poulet (Suisse) 

à la mexicaine rôti 

Maïs et haricots rouges 

 Petits pois

Fromage blanc

Pain*

Méli-mélo de salade

Chipolata végétarienne

Sauce tomate

Riz à l'indienne au curry 

Courgettes sautées

Fruit de saison

Pain*

Salade verte aux dés de fromage

Rôti de bœuf (Suisse) haché au jus

Pommes mousseline

Tomates rôties

Liégois vanille

Pain*

Batavia et taboulé

Viennoise de légumes et froment 

Pâtes au beurre  

Duo de haricots et carottes

Tarte normande

Semaine du 

6 au 10 juin 

2022

Pentecôte 

Pain*

Salade verte

Céleri rémoulade légère

Ravioli ricotta épinard

Brunoise de légumes

Fruit

Pain*

Duo de carottes râpées aux agrumes

Salade mêlée

Filet de poulet (Suisse) froid

Sauce tartare au fromage blanc

Salade de pommes de terre et 

Haricots verts

Flan vanille au caramel

Pain*

Salade verte et tomate

Dos de colin (Atlantique Nord-Est)

à la méditérranéenne au four

  Blé pilaf et jardinière printanière

Nectarine

Semaine du 

13 au 17 juin

 2022

Pain*

Salade mêlée et concombre au basilic

Salade de riz sauvage,

tomate, œuf dur, petits poids, maïs,

Haricots rouges 

Trilogie de poivrons 

Yogourt abricot

Hot Dog Express                       

Pain*

Salade verte, betteraves cube 

Hot dog saucisse de dinde (France)

Sauce ketchup et mayonnaise 

Julienne de légumes râpés 

Pommes grenaille

Brownie au chocolat

Pain*

Salade mêlée, coleslaw

Saumon (Norvège) au four, citron

Semoule dorée et brocolis

Petit suisse 

Pain*

Jus de pomme*

Boulettes végétales

Jus aux fines herbes 

Galettes de rösti et haricots plats  

Banane

Semaine du

20 au 24 juin

 2022

Pain*

Salade mêlée et tomates cerise

Dos de lieu noir vapeur

(Atlantique Nord-Est)

Sauce citronnée

Boulgour et haricots verts 

Séré à la fraise

Pain*

Salade verte 

et lentilles à la vinaigrette

Tartelette au fromage

Ratatouille 

Salade de fruits

Pain*

Salade verte, légumes râpés, mélange 

de graines

Raviolini aux légumes  

Sauce tomate, fromage râpé

Tartelette aux pommes

Pain*

Salade verte et dés de gruyère

Paupiette de dinde (France)

rôtie au four

Cornettes et blettes à la tomate

Crème chocolat
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 *produit GRTA (Genève RégionTerre Avenir)                                  Repas à Thème
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