
lundi, 21 décembre 2020 Salade de chou blanc bio croquant
French dressing à la moutarde en grains

28,01 Boulette de bœuf (FR) au cumin

Spätzlis*

Carotte "coupe taille crayon" bio au naturel

Actimel nature*

Goûter : Darvida* et tomate cerise

mardi, 22 décembre 2020 Salade batavia
Salade de betterave cuite bio*

Vinaigrette à la fraise

Suprême de chapon (FR) rôti au four, jus à la brisure de truffe 

Purée de pomme de terre bio classique

Pomme gala

Goûter : Pain* et fromage*

mercredi, 23 décembre 2020 La soupe de saison bio au gingembre

Pomme de terre, panais, cèleri et choux blanc bio

Beaufort* (FR)

Pains*

Fruits

Goûter : Gressin* et banane

jeudi, 24 décembre 2020 EXCELLENTES FÊTES DE FIN D'ANNEE

Goûter :

vendredi, 25 décembre 2020

Goûter :

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

                    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.

RIVE DROITE

SECTEUR PETITE ENFANCE

Menu crèche

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



Ecole de Chandieu

lundi, 21 décembre 2020 Salade de chou blanc bio croquant

French dressing à la moutarde en grains

Boulette de bœuf (FR) au cumin

Spätzlis*

Carotte "coupe taille crayon" bio au naturel

Assortiment de yogourts*

Assortiment de pains*

mardi, 22 décembre 2020 Salade batavia

Salade de betterave cuite bio*

Vinaigrette à la fraise

Suprême de chapon (FR) rôti au four, jus à la brisure de truffe 

Purée de pomme de terre bio classique

Moelleux au chocolat (farine et œufs) et glace vanille (lait)

Assortiment de pains*

jeudi, 24 décembre 2020 EXCELLENTES FÊTES DE FIN D'ANNEE

vendredi, 25 décembre 2020

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

Les aliment biologiques sont également privilégiés.

RESTAURANT SCOLAIRE   

                    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


