
2022   du 26 septembre au 2 octobre 2022menu
midi 

soir midi  

midi 

midi   soir 

midi  soir 

midi soir   

Mardi 
27 septembre

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.

**  Notre pain, ainsi que notre  lait  et le vin 
sont GRTA

Lundi 
26 septembre

Mercredi 
28 septembre

Vendredi 
30 septembre

Samedi 
1er octobre

Dimanche 
2 octobre

Potage Parisien
Emincé de dinde forestier
Provenance : Suisse
Riz en pilaf
Carottes glacées
Tarte aux noisettes et raisins

Endives aux éclats de noisettes et 
dès de fromage
Dos de lieu noir MSC
Provenance : Atlantique Nord-Est
Mousseline de pomme de terre
Ratatouille au basilic
Mousse de marrons

Velouté de lentilles corail
Samossas végétarien 
Macédoine de légumes au curry
Fromages
Yaourt aux fruits

Carottes râpées 
Pojarski de veau
Provenance : Suisse
Lentilles vertes
Céleri safrané
Entremet moka

Potage paysan
Tortilla de légumes râpés 
Mesclun
Reblochon 
Compote de poires

 Iceberg et sa sauce façon caesar 
Poulet à la mexicaine
Boulgour
Fricassée de poivrons
Provenance : Suisse
Crème brûlée aux pralines                  

Soupe de légumes
Röstis façon pizza végétarienne 
à la mozzarella 
Prunes au sirop

Salade mêlée
Pavé de cabillaud
Provenance : atlantique-nord-est
Huile aux basilics et dès de tomates
Quinoa
Haricots vert en persillade
Brownies

Julienne de betterave 
Roti de porc aux pruneaux
Provenance : Suisse
Haricots coco
Fricassée de butternut 
Glace

Velouté de chou-fleur
Gratin de cardons et
Jambon cru
Provenance : Suisse
Salade
Salade de fruits exotique

Crème de topinambour
Civet de cerf 
Provenance : Espagne
Penne 
Endives braisées
Tarte aux pommes 

y

soir 

soir 

soir 

Crème de fenouil
Gnocchis à la tomate et basilic
Salade d’iceberg
Crème vanille

Soir

Bouillon de bœuf aux petites pâtes
Cake aux olives, courgettes, 
lardons et feta
Provenance : Suisse
Coupe de kiwis

Soupe verdurette
Wok végétarien
(nouilles, légumes, Quorn, huile 
de sésame, poivrons rouges)    
Tam Tam caramel

Jeudi 
29 septembre




