
2023du 30 janvier au 5 février 2023 menu
midi 

soir midi  

midi 

midi   soir 

midi  soir 

midi soir   

mardi 31
janvier

midi 

* La marque garantie « Genève Région
Terre Avenir » certifie que ce produit est

issu de la région genevoise et s’inscrit dans 
les principes de développement durable.

** Tous nos pains ainsi que notre lait sont 
GRTA

lund 30 
janvier

mercredi 
1er février

jeudi 2 
février

vendredi 
3 février

samedi 4 
février

dimanche 5 
février

soir    Soupe de légumes
         Tarte de légumes  provencaux      
          Huile d’herbes aux graines
          Séré à la cannelle  

          

Menu Italien surprise pour le 
départ à la retraite de 
Concetta

Velouté de courges
Mini Pâté en croûte 
Provenance : Suisse
Gratin de choux fleurs
Compote de fruits     

Salade de betterave
Emincé de porc au curry
Provenance : Suisse
Lentilles
Carottes glacées
Salade d’ananas 

Crème de pois verts 
Nuggets végétariens  
Macédoine de légumes
Fromage blanc au miel

Crème de champignons
Fricassée de poulet à la moutarde 
et estragon
Provenance : Suisse
Gnocchi  
Choux de Bruxelles
Bûche glacée

 Velouté de cèleri 
Penne aux 3 fromages
Tarte aux prunes

Potage de légumes
Ravioles à la viande,
Sauce tomates 
Provenance : Suisse
Roquette
Pomme au four    

Batavia
Filet de dorade
Provenance : Turquie
Gratin de courge
Boulgour aux herbes
Mousse au chocolat 

Concombre à la grecque 
Escalope de dinde grillée
Provenance : France
Purée de patate douce
Cotes de bettes 
Eclair au café 

Bouillon de légumes et 
vermicelles 
Croute dorée
Crème anglaise
Papaye au sirop 

Cake au fromage de chèvre 
Saucisse à rôtir 
Provenance : Suisse
Pommes wedges
Haricots beurre en persillade
Forêt noire 

soir 

soir 

Rampon
Tendrons de Veau aux olives 
Provenance : Suisse 
Pommes vapeur
Duo de Romanesco et brocoli 
Génoise à la framboise 

Potage Parmentier
Gratin de topinambour 
et jambon de dinde
Provenance : Allemagne
Yaourt    




