
lundi, 22 novembre 2021 Salade batavia bio

Vinaigrette à l'échalote 

Tendre de tranche de bœuf Limousin (CH) et son jus

Purée de pomme de terre bio classique

Chou rouge bio aigre-doux

Yogourt nature*

Goûter : Biscotte* et salade de fruits

mardi, 23 novembre 2021 La soupe de courge bio

Fallafel de fèves

L'assortiment de pains*

Tranche de concombre

Fromage frais à la fleur de sel

Banane Chiquita

Goûter : Galette de riz* et mousse de thon (TAIL)

mercredi, 24 novembre 2021 Salade pain de sucre et trévise bio

Vinaigrette à l'échalote 

Tajine de gigot d'agneau (FR) à l'orange

Boulgour et quinoa bio pilaf

Cardon au naturel

Raisin muscat

Goûter : Pain* et fromage de chêvre frais*

jeudi, 25 novembre 2021 Salade de chou blanc et carotte jaune bio

French dressing au lait de coco et curcuma

Dos de cabillaud (ISL) parfumé au sarment de carvi

Riz pilaf à la valencienne (petit pois, oignon, poivron rouge et safran)

Jus de pomme*

Yogourt aux fruits*

Goûter : Fougasse au chocolat 50% et compote de pomme

vendredi, 26 novembre 2021 Salade pain de sucre et trévise bio
Vinaigrette à la moutarde en grains

Spätzli*

Sauce tomate charnue

Gruyère râpé Suisse*

Clémentine

Goûter : Pain* et confiture de fraise

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, 22 novembre 2021 Salade batavia bio

Vinaigrette à l'échalote 

Tendre de tranche de bœuf Limousin (CH) et son jus

Purée de pomme de terre bio classique

Chou rouge bio aigre-doux

Yogourt nature*

L'assortiment de pains*

mardi, 23 novembre 2021 La soupe de courge bio

Fallafel de fèves

L'assortiment de pains*

Tranche de concombre

Fromage frais à la fleur de sel

Banane Chiquita

jeudi, 25 novembre 2021 Salade de chou blanc et carotte jaune bio

French dressing au lait de coco et curcuma

Dos de cabillaud (ISL) parfumé au sarment de carvi

Riz pilaf à la valencienne (petit pois, oignon, poivron rouge et safran)

Jus de pomme*

Yogourt aux fruits*

L'assortiment de pains*

vendredi, 26 novembre 2021 Salade pain de sucre et trévise bio

Vinaigrette à la moutarde en grains

Spätzli*

Sauce tomate charnue

Gruyère râpé Suisse*

Clémentine

L'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


