
SEMAINE 35 SEMAINE 36 SEMAINE 37 SEMAINE 38

Lundi 27 août 2018 Lundi 03 septembre 2018 Lundi 10 septembre 2018 Lundi 17 septembre 2018

Mexico
Carotte râpée Salade de courgette râpée  Concombre et Tilsit (contient 

lactose)

Sauté d'agneau printanier Salade mêlée 

Spaghetti bio (contient (Suisse) (contient gluten, Poisson pané (Colin, Theragra 

gluten, œuf), sauce céleri, sulfites) chalcogramma, Pêche au chalut 

bolognaise avec viande de Chili con carne (contient céleri, de fond, FAO 61 et FAO 67) 

bœuf 100 % GRTA (contient Semoule (contient gluten, gluten, sulfites) (contient poisson), quartier 

sulfites) soja, céleri) de citron 

Epinards (contient lactose, Fruit frais Riz bio

Haricots verts   gluten)  Bouquetière de légumes 

Tarte aux pruneaux Yogourt au miel GRTA 

Fruit frais (contient gluten, oeuf) (contient lactose)

Pain Genevois GRTA 

Pain Genevois GRTA Pain Genevois GRTA (contient gluten) et pain Pain Genevois GRTA 

(contient gluten) et pain (contient gluten) et pain Twister (contient sésame, (contient gluten) et pain 

Tessinois (contient gluten) Tessinois (contient gluten) gluten) Tessinois (contient gluten)

Mardi 28 août 2018 Mardi 04 septembre 2018 Mardi 11 septembre 2018 Mardi 18 septembre 2018

Au               du fromage
Salade mêlée GRTA Concombre GRTA Tomate cerise et Tomme 

Genevoise GRTA

Salade mêlée GRTA, 

Emincé de dinde (France) au Omelette nature sauce aux Emincé de porc GRTA printanier carotte dips et tomate GRTA

curry (contient gluten, herbes fraîches (contient (contient gluten, céleri,

céleri, moutarde, sulfites) sulfites, céleri, gluten, oeuf)  sulfites)

Brocolis GRTA Duo de carottes GRTA Boulgour nature Ramequin au fromage 

(contient gluten) (contient lactose, œuf, gluten)

Riz bio Pâtes bio (contient gluten, Trio de rosette

oeuf) 

Glace vanille (contient 

Compote pomme fraise lactose)

 Salade d'ananas Salade de fruits frais 

Pain Clémence GRTA (contient 

Pain Clémence GRTA (contient Pain Clémence GRTA (contient gluten) et pain gourmet Pain Clémence GRTA (contient 

gluten) et pain milanais gluten) et pain milanais (contient gluten, soja, fruits gluten) et pain milanais 

(contient gluten) (contient gluten)  à coques) (contient gluten)

Jeudi 30 août 2018 Jeudi 13 septembre 2018 Jeudi 20 septembre 2018

Aux couleurs de l'Italie
Feuille de chêne et bâtonnet Salade frisée GRTA et dés 

de Gruyère suisse (contient d'Emmental (contient lactose) 

lactose)

Salade tomate GRTA/ Rôti de porc GRTA sauce 

mozzarella (contient lactose)  Tortellini au fromage (contient moutarde (contient lactose, 

gluten, lactose, oeuf) sauce sulfites, moutarde, gluten, 

pesto (contient lactose, fruits céleri)

à coque, gluten, céleri) Pomme de terre grenaille

Côtes de bettes GRTA avec peau 

Pizza (contient lactose, gluten) (contient lactose) Duo de haricots jaunes et 

verts (contient lactose)  

Yogourt nature GRTA (contient 

lactose) et sucre de canne bio Pâtisserie (contient gluten

Pastèque , œuf, lactose) 

Pain forestier GRTA 

(contient gluten) et pain g Pain forestier GRTA (contient 

raines de tournesol (contient gluten) et pain mon village 

gluten, soja) (contient gluten)

Vendredi 31 août 2018 Vendredi 07 septembre 2018 Vendredi 14 septembre 2018 Vendredi 21 septembre 2018

Un petit tour en Asie
Salade de maïs et terrine de Salade feuille de chêne GRTA  Batavia GRTA et 

campagne juste pour goûter et Tomme Vaudoise (contient Appenzeller (contient lactose)

 Salade carotte et soja lactose) (à couper sur place)

Cuisse de poulet rôtie GRTA ) (contient soja)

sauce paprika (contient Epaule de veau (Suisse) jus Lasagnes aux légumes 

sulfites, gluten, céleri Emincé de bœuf GRTA sichuan aux herbes (contient sulfites, (contient lactose, gluten, céleri)

(contient arachides, soja, céleri, gluten)

Gratin de pomme de terre gluten, sésame, céleri, sulfites) Purée de courge GRTA (contient 

(contient lactose) céleri, lactose, gluten) 

Nouilles aux légumes (contient Blé pilaw (contient gluten, Carotte GRTA

Carotte GRTA soja, sésame, gluten, œuf)  céleri, lactose)

Glace à l'eau (contient lactose,  Salade de fruits frais  Mousse au chocolat Fruit frais

soja, fruits à coque) (contient lactose, soja)

Pain Bisule GRTA (contient Pain Bisule GRTA (contient Pain Bisule GRTA (contient Pain Bisule GRTA (contient 

gluten, lactose) et pain au gluten, lactose) et pain au gluten, lactose) et pain au gluten, lactose) et pain au 

maïs (contient gluten) maïs (contient gluten) maïs (contient gluten) maïs (contient gluten)

LE COMITE VOUS SOUHAITE UN BON APPETIT

Menu à thème

"GRTA" : produits issus du label "Genève Région Terre Avenir"

LES MENUS DU MOIS D'AOÛT-SEPTEMBRE 2018
DE LA P'TITE BOUFFE

Période: du lundi 27 août 2018 au vendredi 21 septembre 2018

Le jeudi 06 septembre Jeûne Genevois

Semaine du goût autour du fromage de nos régions du 13.09 au 21.09

(contient) = liste des allergènes dans la préparation selon l'ODAI. Les mets sont préparés dans une cuisine de Carouge qui travaille les ingrédients pouvant contenir les 14 allergènes référencés par 

l'OSAV

Jeûne Genevois

26.08.2018 12:56


