
Dates Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Semaine du 2 au 6 mai 

2022

Pain*

Salade verte et croûtons

Pad Thaï aux arachides, graines de tournesol et 

amandes

Légumes fins

Mousse au chocolat

Pain*

Duo de feuilles de chêne GRTA

et betterave crue râpée

Filet de limande meunière au four

(Atlantique Nord-Est)

Sauce fromage blanc aux herbettes

Gnocchis poêlés - Brocolis vapeur

Cake au citron

Pain*

Jus de pommes (1 dl)*

Cuisse de poulet (Suisse) braisée

Pommes rissolées

Mousseline de légumes

Poire

Pain*

Salade verte 

Céleri rémoulade

  Cannelloni végétariens gratinés

(légumes méditerranéens)

Sauce napolitaine aux tomates fraîches - 

Gruyère

Séré aux framboises

Semaine du 

9 au 13 Mai 

2022

Pain*

Taboulé à la menthe

Cordon bleu de dinde (France)

Galettes de pommes de terre

Petits pois

Crème dessert

Pain*

Salade verte  

Hachis parmentier

aux légumes du soleil

gratiné au four

Melon

Pain*

Salade de tomates et ciboulette

Pavé de colin à la bordelaise

(Océan Pacifique Nord)

Riz Blanc

Batonniére de légumes 

Yogourt nature

Pain*

Salade verte et carottes rapées

Podjarski de veau (Suisse)

Jus brun

Cornettes complètes

Haricots verts

Tarte aux pommes

Semaine du 

16 au 20 Mai 

 2022

Pain*

Salade mêlée

Betterave cube

Lasagne végétale au four

Petit suisse

Pain*

Salade verte et maïs en grains

Saucisse de veau (Suisse) au four

Jus au thym frais

Mélange de céréales

Haricots verts

Banane

Pain*

Salade de batavia et pois chiches 

Pizza Margherita

Salade de fruit 

Pain*

Salade verte

Beignet de cabillaud

(Océan Pacifique Nord)

Sauce tartare au fromage frais

Semoule

Epinards aux échalotes

Chocolat liégeois 

Semaine du

23 au 27 Mai 

 2022

Pain*

Céleri façon rémoulade 

au fromage blanc 

et salade romaine GRTA

Emincé de dinde (Italie) au curry

Blé pilaf

Chou-fleur persillé

Yaourt aux fruits

Pain*

Salade verte et concombre 

à la ciboulette

Steak haché de bœuf (Suisse)

Sauce au poivre doux

Röstis au four, laitues braisées

Tarte aux poires bourdaloue

ASCENSION 

Pain*

Œufs* mimosa, 

salade mêlée aux noix

Tagliatelle végétarienne 

Arlequin de légumes

Compote de fruits de saison maison

menuS SCOLAIRES
Mai 2022

 Végétarien                             *produit GRTA (Genève RégionTerre Avenir)                                  Repas à Thème

                       

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

Cavalieri
Tampon 

Cavalieri
Tampon 




