
Dates Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Semaine du 28 

novembre au 

2 décembre 

2022

Pain*

Salade verte et pois chiches 

Gratin de gnocchi aux petits pois

Fromage

Compote pommes-poires

Pain*

Salade verte et chou rouge 

Steak haché de bœuf (Suisse)

Pomme mousseline

Haricots verts

Clafoutis

Pain*

Soupe de courge et croûtons

Quenelle nature (France) gratinée

Boulgour

Batonnières de légumes

Clémentine

Pain*

Salade verte et maïs

Filet de limande (Alaska) meunière

Farfalle

Carottes vapeur

Crème chantilly chocolat

Semaine du 

 5 au 9 

décembre  

2022

Pain*

Salade verte et carottes rapées

Mijoté de bœuf (Suisse)

Penne et brocoli

Poire

Pain*

Salade mêlée

Lentilles cuisinées

Raviolini au fromage

Sauce blanche, brunoise de légumes

Eclair chocolat

Pain*

Salade verte

Concombre vinaigrette

Sauté de poulet (Suisse)

Sauce brune

Riz doré, laitue braisée

Fromage blanc

Pain *

Salade verte 

Haricots rouges du cow-boy

Gratin de pommes de terre,

épinards et courge aux fromages

Tarte au flan

Semaine du 

12 au 16 

décembre   

2022

Pain*

Soupe de l'escalade aux poireaux

 

Boulettes végétale 

Sauce aux herbes 

Semoule

Duo de carottes 

Clémentine et chocolat

Pain*

Salade verte et crudités 

Kebab de dinde (France) 

Pommes de terre sautées 

Tomate au four

Pain pita

 Yogourt nature

Pain*

Salade verte

Betteraves cubes aux échalotes 

Tortellini tricolores ricotta épinard 

Sauce aux aromates

Far aux pruneaux

Pain *

Jus de pommes GRTA (1dl)

Dos de lieu noir

(Atlantique Nord-Est)

Sauce citron

Ecrasé de pommes de terre 

Légumes romanesco

Banane

Semaine du 

19 au 23

décembre  

2022

Pain*

Salade verte et endives

 

Aiguillettes de colin panées - citron 

(Océan Pacifique)

Ebly

Epinards 

Flan chocolat 

Pain*

Salade verte et noix 

Colombo de légumes aux pois chiches 

et banane plantin

Riz aux petits pois 

Paris Brest

Pain*

Menu de Noël

Salade verte et mini croissant 

aux légumes grillés

Filet de poulet (France)

Sauce poulette aux champignons

Pommes parisienne, farandole de 

légumes

Sapin de Noël aux 2 chocolats

Pain*

Soupe de légumes

Penne sauce tomate 

Légumes Arlequin 

Fromage râpé 

Salade de fruits

menus scolaires
Décembre

 *Produit GRTA (Genève Région Terre Avenir)                                  Repas à Thème

                       


