
Spaghettis Couscous végétarien

Sauce bolognaise (bœuf Suisse)
(Avec carotte GRTA, courgette 
GRTA et boulettes de légumes)

Panaché de légumes frais GRTA

Fruit frais de saison Fruit frais de saison
Pain blanc artisan GRTA Pain blanc artisan GRTA

Salade de maïs Barbecue 

Haut de cuisse de poulet (Suisse) 
rôtie sauce aux herbes de saison

Pomme de terre au four

Mousseline de pomme de terre au 
lait GRTA

Buffet salades (Maïs, mêlée GRTA, 
carotte GRTA, tomate) 

Ratatouille Corbeille de fruits
Yogourt fraise Pain Bis GRTA
Pain Bis GRTA

Salade de carottes râpées GRTA Salade de tomate

Filet de truite (France) sauce aux 
épices

Filet de perche sauce tartare

Riz Pilaw Gratiné de polenta
Haricots verts Poêlée de légumes frais GRTA

Tam Tam caramel Compote de pomme
Pain torsadé GRTA Pain torsadé GRTA

Salade de concombre GRTA sauce 
yogourt à la menthe fraîche

Salade verte GRTA

Agneau rôti (Irlande) sauce tomate 
légèrement épicée

Rôti de porc (Suisse)            
sauce moutarde

Boulgour Pâtes
Tajine de légumes 1/2 Tomates rôties

Fruit frais de saison Crème dessert vanille
Pain GRTA Pain GRTA

Petit tour en Orient

Le tajine est une sorte de ragoût 
cuit à l'étouffée qui peut être 
composé d'un mélange de 
viandes, de poissons ou de 

légumes comme aujourd'hui, 
ainsi que d'épices.                    

Ce plat est beaucoup cuisiné 
dans les pays d'afrique du nord.

Le langage familier fait appel à 
de nombreuses expressions 
imagées qui évoquent des 

légumes ou des fruits : devenir 
rouge comme une tomate tant 

l’émotion est forte

Le langage familier fait appel à de 
nombreuses expressions imagées 
qui évoquent des légumes ou des 
fruits : marcher au bâton et à la 

carotte, c’est ne faire quelque chose 
que sous la contrainte ou en 

espérant avoir une récompense, par 
allusion à l’âne qu’on ne fat avancer 

qu’à coups de bâton ou en lui 
tendant une carotte.

La polenta, polente ou encore 
poleinte, est une farine de maïs. Très 
consommée dans le nord de l'Italie, 
le Tessin en Suisse, le Comté de 

Nice, la Savoie et la Corse en 
France, la Bulgarie, la Roumanie et 
la Moldavie, elle se présente sous 
forme de galette ou de bouillie à 
base de semoule ou de farine de 

maïs. 

Vendredi 28 août Vendredi 04 septembre

La pomme de terre est 
originaire de la cordillère des 
Andes (Pérou), dans le sud-
ouest de l’Amérique du Sud. 

Introduite en Europe vers la fin 
du XVIe siècle à la suite de la 

découverte de l’Amérique par les 
conquistadors espagnols. 

Un hamburger, est un sandwich 
d'origine allemande, composé de 

deux pains de forme ronde 
généralement garnis de steak 
haché et de crudités, salade, 
tomate, oignon, cornichon, de 

fromage, et de sauce. 
(Wikipédia)

Jeudi 27 août Jeudi 03 septembre 

Aujourd'hui c'est végé

GRTA Genève Région Terre 
Avenir  est une marque créée en 
2004 par l'Etat de Genève. Cette 

marque permet d'identifier les 
produits de l'agriculture 

genevoise du champ à l'assiette.

La courgette est une plante 
herbacée de la famille des 

Cucurbitaceae, c'est aussi le fruit 
comestible de cette plante. La 

courgette est un fruit courant en 
été, la fleur de courgette est 

aussi utilisée en cuisine. 

Mardi 25 août Mardi 01 septembre 

Adalia 
Période du  lundi 24 août 2020 au vendredi 04 septembre 2020
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