SECTEUR PETITE ENFANCE
RIVE DROITE
Menu crèche
lundi, 10 mai 2021

Goûter :

Salade batavia bio, halloumi (AL) et croutons*
Vinaigrette au balsamique
Tortellini* parmesan et basilic
Crème de lait au panais bio
Courgette au naturel
Pomme gala
Birscher muesli à la mangue

Goûter :

Salade lolo rouge bio
Vinaigrette xérès
Boulette kafta de bœuf (FR) et coriandre
Semoule de couscous à la tomate
Jardinière de légumes bio au naturel
Yogourt nature*
Darvida et concombre en tanche

mardi, 11 mai 2021

mercredi, 12 mai 2021

Goûter :

jeudi, 13 mai 2021

Salade batavia bio
Vinaigrette à la moutarde en grains
Escalope de veau (FR) juste saisie
Pomme de terre vapeur bio au cumin
Carottes bio vichy
Banane consul
Pain* et fromage de chèvre frais

Ascension

Goûter :

vendredi, 14 mai 2021

Goûter :

Salade de chou blanc bio croquant
Vinaigrette à la moutarde en grains
Quiche au saumon sauvage (POL)
Lentille verte pilaf à la sauce tomate charnue
Compote de pomme et fraise du pays

Galette de riz* et carotte bio en bâtonnet

Jusqu’à deux ans, les produits avec sucre ajouté sont remplacés par des produits natures
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.
Une feuille détaillée journalière est à disposition concernant la présence d'allergène dans les plats

RESTAURANT SCOLAIRE
Ecole de Chandieu
lundi, 10 mai 2021

Salade batavia bio, halloumi (AL) et croutons*
Vinaigrette au balsamique
Tortellini* parmesan et basilic
Crème de lait au panais bio
Courgette au naturel
Pomme gala
L'assortiment de pains*

mardi, 11 mai 2021

Salade lolo rouge bio
Vinaigrette xérès
Boulette kafta de bœuf (FR) et coriandre
Semoule de couscous à la tomate
Jardinière de légumes bio au naturel
Yogourt nature*
L'assortiment de pains*

jeudi, 13 mai 2021

vendredi, 14 mai 2021

Férier

Salade de chou blanc bio croquante
Vinaigrette à la moutarde en grains
Quiche au saumon sauvage (POL)
Lentille verte pilaf à la sauce tomate charnue
Compote de pomme et fraise du pays
L'assortiment de pains*

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