
CUISINES SCOLAIRES PÂQUIS-PLANTAPORRÊTS 
14, Rue Royaume – 1201 Genève 

 

Cuisines scolaires Pâquis-Plantaporrêts – Mail : chefcuisinepa@acrspp-ge,ch 

 
 

Cuisine de production des Pâquis 

Semaine du 7 au 11 juin 2021 

LUNDI  
 

Pain pavé de Genève  
Salade feuille de chêne rouge GRTA  

Penne au thon (indo fao 71 ) 
Sauce Napolitaine +Gruyère râpé  

Crème a la vanille  
Végétarien  ramequin au fromage  

 
MARDI 

 
Pain du moulin  GRTA 
Piccata  de volaille    

Spätzle frais  
Duo de carottes à la crème 

Yogourt  GRTA  
 

Végétarien : nuggets   
 

JEUDI  
 

Pain paysan  GRTA 
Rôti de porc au romarin (sans porc sauté de bœuf ) 

Pommes purée  
Courgettes à la provençale  

Fruit pastèque    
Végétarien : Galette de légumes  

 
VENDREDI MENU VEGETARIEN  

 
Pain torsadé GRTA 

Salade composée BIO GRTA  
Pizza maison +Mozzarella et champignon de PARIS frais  

Glaçe  à l’eau  
 

Végétarien    
 

Produit GRTA susceptible de modification selon approvisionnement 
 

Toutes les viandes sont de provenance suisse (sauf cas mentionné) 
 

Le responsable du restaurant se tient à disposition pour toutes informations relatives à 
la présence d’allergènes dans les préparations. 
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