
 

Pour tout renseignement sur les allergènes alimentaires présents dans les repas, notre personnel se tient à votre disposition 

 
MENUS ECOLES  

Le menu est susceptible de changer selon arrivage 
 

DATES LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

SEMAINE 
 du 2 au 6 avril 

2018 
 

Vacances Vacances Vacances Vacances 

SEMAINE 
 du 9 au 13 avril 

2018 
 
 

Baguette parisienne (GRTA) 
 

Salade mêlée (GRTA) 
Duo de crudités 

 

Penne a la bolognaise 
Bœuf (CH) 

Fromage râpé 
 

Fruit frais 

Menu végétarien 
 

Pavé de Genève (GRTA) 
 

Salade verte (GRTA) et crouton 

 
Cevapcici sauce au thym 
Pommes de terre au four 

Haricot beurre à l’échalotes 
 

Boule de Berlin 

Menu GRTA 
 

Pain bis  
 

Jus de fruit 
Batavia, petit radis du jardin 

 
Cuisse de poulet rôti 
Jus à l’oignon jaune  

Lentilles aux carottes 
 

Yaourt  
 

Pain Graham (GRTA) 
 

Salade verte (GRTA) et endives 
aux noix 

 

Filet de merlu blanc 
Sauce à l’oseille  

(Atlantique sud, MSC) 
Riz façon cantonnais 

 
Salade de kiwis frais 

SEMAINE 
 du 16 au 20 avril 

2018 
 
 

Pain paysan (GRTA) 
 

Feuille de chêne blonde (GRTA) 
Céleri rémoulade 

 
Escalope de volaille, 
Sauce charcutière 

(FR) 
Purée maison 

 Gratin de chou-fleur 
 

Fromage blanc au sucre 

Baguette de maïs 

 
Salade mêlée (GRTA) 

Tomate au basilic 
 

Paella de la mer 
Cocktail de fruit de mer 

Dos de lieu noir 
(Lituanie, MSC) 

 
Pommes (GRTA) 

La torsadé (GRTA) 
 

Lolo verte et rouge (GRTA) 
Carottes râpées aux agrumes 

 
Lasagne de bœuf 

(CH) 
 

Flan au chocolat 

Menu végétarien 
 

Epis du panetier (GRTA) 

 
Laitue pommé (GRTA) 

Râpé d’œuf dur à la ciboulette 
 

Saucisse à rôtir (froment et tofu) 
Sauce à l’échalote  

Cornette à la tomate 
Petit pois carotte 

 
Fruit frais 

 

SEMAINE 
 du 23 au 27 avril 

2018 
 
 

Menu végétarien 
 

Pain paysan (GRTA) 
 

Jus de fruit 
Salade d’endives aux noix et 

Batavia (GRTA) 
 

Tortellini tricolore, 

Sauce tomate au basilic 
Fromage râpé 

 
Salade de fruit 

Baguette parisienne (GRTA) 
 

Salade verte (GRTA) 
Dés de betterave cuite persillée 

 
Emincé de bœuf 

Sauce au romarin 
(CH) 

Pommes de terre country au 

épices côtes de bettes à la 
provençale 

 
Crème à la vanille 

 
Pain noir (GRTA) 

 
Jus de fruit 

Salade verte et radis (GRTA) 
 

Filet de limande 
Sauce a la ciboulette 
(Pacifique nord, MSC) 

Riz sauvage, brocolis à la graine 

de courges 
 

Babybel 
 

Fruit frais 
 

Pain tessinois 
 

Salade mêlée (GRTA) 
Salade Coleslaw  

 
Steak haché de poulet 

Sauce barbecue 
(CH) 

Tagliatelles 
Ratatouille 

 
 Eclair au chocolat 


