
lundi 28 septembre 2020 Soupe de légumes bio
(courge muscade, carotte et pomme de terre)
Pains*
Poitrine de dinde fumée* (CH)
Pomme

Goûter : Grissini* et petit suisse nature

mardi 29 septembre 2020 Salade scarole et trévise bio, vinaigrette à l'huile d'amande
Tagliatelle* au saumon bio (IRL)
Crème de parmesan
Carotte vichy bio et petit pois
Yogourt aux fruits

Goûter : Biscotte* et pâte de fruits*

mercredi 30 septembre 2020 Salade de chou blanc bio
Vinaigrette à l'échalote
Chèvre frais (CH)
Rösti au cumin
Pack choi au naturel
Pastèque

Goûter : Galette de maïs bio* et banane

jeudi 1 octobre 2020 Salade de tomate dentée et olive verte
Tajine d'agneau (FR) aux figues et anis vert
Riz pilaf à l'ail frit
Courgette bio au naturel
Yogourt nature

Goûter : Brioche nature au chocolat amer (farine) et ananas

vendredi 2 octobre 2020 Salade de carotte râpée et betterave cuite bio
Vinaigrette à l'orange 
Emincé de porc (CH), jus au lard fumé
Mijoté de poulet (CH), jus de viande
Gratin dauphinois
Raisin

Goûter : Galette wasa* et fromage à tartiner

Une feuille détaillée journalière est à disposition concernant la présence d'allergène dans les plats

RIVE DROITE

SECTEUR PETITE ENFANCE

Menu crèche

                    Les produits soulignés sont GRTA. Ce label certifie que ces produits sont issus de la région genevoise 

et s'inscrit dans les principes du développement durable.

Le menu est élaboré par la cuisine de production, Secteur petite enfance rive droite
Sauf indication contraire par un*, les recettes sont entièrement cuisinées dans notre atelier
Les aliment biologiques sont également privilégiés.

Jusqu’à deux ans, les produits avec sucre ajouté sont remplacés par des produits natures



lundi 28 septembre 2020 Soupe de légumes bio

(courge muscade, carotte et pomme de terre)

Pains*

Poitrine de dinde fumée* (CH)

Pomme

mardi 29 septembre 2020 Salade scarole et trévise bio, vinaigrette à l'huile d'amande

Tagliatelle* au saumon bio (IRL)

Crème de parmesan

Carotte vichy bio et petit pois

Yogourt aux fruits

Assortiment de pains*

jeudi 1 octobre 2020 Salade de tomate dentée et olive verte

Tajine d'agneau (FR) aux figues et anis vert

Riz pilaf à l'ail frit

Courgette bio au naturel

Yogourt nature et biscuit crémeux (farine)

Assortiment de pains*

vendredi 2 octobre 2020 Salade de carotte râpée et betterave cuite bio

Vinaigrette à l'orange 

Emincé de porc (CH), jus au lard fumé

Mijoté de poulet (CH), jus de viande

Gratin dauphinois

Raisin

Assortiment de pains*

Une feuille détaillée journalière est à disposition concernant la présence d'allergène dans les plats

Sauf indication contraire par un*, les recettes sont entièrement cuisinées dans notre atelier

Les aliment biologiques sont également privilégiés.

                    Les produits soulignés sont GRTA. Ce label certifie que ces produits sont issus de la région genevoise 

et s'inscrit dans les principes du développement durable.

Le menu est élaboré par la cuisine de production, Secteur petite enfance rive droite

RESTAURANT SCOLAIRE   

           Ecole de Chandieu


