
lundi, 1 mars 2021 Salade pain de sucre bio
Vinaigrette à la moutarde en grains

Emincé de veau (FR), jus réduit aux shiitakes

Pomme de terre bio écrasée

Chou fleur au naturel

Yogourt aux fruits*

Goûter : Pain* et fromage à tartiner*

mardi, 2 mars 2021 La soupe de légumes bio de saison:
Poireau, carotte, colrave, chou blanc et pomme de terre

Assortiment de pains*

Tomme de Genève*

Concombre

Raisin

Goûter : Gressin* et banane

mercredi, 3 mars 2021 Salade de cœur de palmier*
French dressing aux fines herbes

Blanc de poulet (FR) rôti au four, jus au romarin

Orecchiette

Salade de fruits

Goûter : Pain* et babybel*

jeudi, 4 mars 2021 Salade pain de sucre et carotte râpée bio
Vinaigrette aux herbes

Quiche au saumon sauvage (Mer Baltique)

Riz bio jasmin au vinaigre mizkan

Compote de pomme abricot nature

Goûter : Galette de maïs bio* et chocolat au lait caramel*

vendredi, 5 mars 2021 Salade pain de sucre bio et trévise

Œuf cuit dur (CH)

Blé et boulgour brut pilaf 

Petit pois vapeur

Yogourt nature*

Goûter : Brioche nature (farine et œuf) et jus de pomme de Jussy*

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



lundi, 1 mars 2021 Salade pain de sucre bio

Vinaigrette à la moutarde en grains

Emincé de veau (FR), jus réduit aux shiitake

Pomme de terre bio écrasée

Chou fleur au naturel

Yogourt aux fruits*

Assortiment de pains*

mardi, 2 mars 2021 La soupe de légumes bio de saison:

Poireau, carotte, colrave, chou blanc et pomme de terre

Assortiment de pains*

Tomme de Genève*

Concombre

Raisin

jeudi, 4 mars 2021 Salade pain de sucre et carotte râpée bio

Vinaigrette aux herbes

Quiche au saumon sauvage (Mer Baltique)

Riz bio jasmin au vinaigre mizkan

Compote de pomme abricot nature

Assortiment de pains*

vendredi, 5 mars 2021 Salade pain de sucre bio et trévise

Hommos classique à la tomate et cumin

Œuf cuit dur (CH)

Blé et boulgour brut pilaf 

Petit pois vapeur

Verrine crème de marron, chantilly au praliné et rose des sables 

Assortiment de pains*

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

Ecole de Chandieu

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


