
 

 

 

 

Lundi 28 novembre 2022 
 

Mardi 29 novembre 2022 
Les classiques en mode végé 

Jeudi 01 décembre 2022 
 

Vendredi 02 décembre 2022 
Les classiques en mode végé 

Saucisse de veau sauce aux oignons 
Mousseline*de pomme de terre au lait GRTA 

Duo de carottes GRTA 
Fruit frais 

La saucisse de veau, le symbole culinaire de la Suisse orientale date 
de 1438. 

 
Lasagnes de légumes  

Crudités assorties GRTA 
Yogourt chocolat* 

Hamburger de boeuf 
Crudités assorties 

Compote pomme cannelle 
La pomme que nous consommons aujourd'hui est une 

descendante de l'espèce Malus sieversii consommée par l'homme 
depuis le Néolithique sur les plateaux d'Asie centrale. Il y a 3 000 

ans, elle était déjà consommée par les Chinois. 

 
Pad Thaï 

(Tofu, légumes GRTA, riz, cacahuètes) 
Fruit frais 

Lundi 05 décembre 2022 
 

Mardi 06 décembre 2022 
La Saint Nicolas 

Jeudi 08 décembre 2022   
Les classiques en mode végé 

Vendredi 09 décembre 2022 
 

 
Spaghetti sauce napolitaine et fromage râpé 

Haricots jaunes 
Fruit frais 

Salade mêlée GRTA 
Mijoté de bœuf aux épices 

Spätzlis 
Poêlée hivernale GRTA* 
Saint Nicolas Brioché* 

 
Tacos en barquettes 

Crudités GRTA 
Yogourt de saison 

Salade de carottes GRTA 
Truite teriyaki 

Riz nature 
Légumes vapeur GRTA 

Compote hivernale 

Lundi 12 décembre 2022 
 

Mardi 13 décembre 2022 
C’est l’Escalade 

Jeudi 15 décembre 2022 
 

Vendredi 16 décembre 2022 
Les classiques en mode végé 

 
 

Fricassée de porc genevoise 
Orecchiette 

Haricots plats 
Fruit frais 

 
Soupe de l’Escalade (légumes taillées) 

Ramequin au fromage* 
Salade verte GRTA 

Clémentine et marmite chocolat* 
La coutume veut que le plus vieux et le plus jeune brisent la marmite 

ensemble, en disant la phrase rituelle "ainsi périrent les ennemis de la 
République " avant que toute l’assemblée ne se précipite pour la 

déguster non sans avoir - auparavant - chanté la première strophe du 
"cé qu’è lainô". 

 
 

Salade mêlée GRTA 
Emincé de poulet au curry jaune 

Riz à l’huile de sésame 
Romanesco 

Yogourt nature  

 
 

 
Hachis parmentier 

Ratatouille 
Fruit frais  

 
 

Lundi 19 décembre 2022 
Les classiques en mode végé 

Mardi 20 décembre 2022 
Menu de Noël 

Jeudi 22 décembre 2022 
Les classique en mode végé 

Vendredi 23 décembre 2022 

 
Risotto aux champignons et châtaignes 

Courge 
Fruit frais 

Salade de jeunes pousses et saumon fumé* 
Suprême de volaille sauce forestière 

Gratin dauphinois 
Bouquetière de légumes GRTA 

Bûche de Noël 

  
Kebab 

Sauce yogourt aux herbes fraîches et crudités 
Boulgour 

Compote de pommes aux épices de Noël 

 
Lasagnes de boeuf 

Haricots verts 
Orange 

 Tous les jours, notre pain fait maison GRTA accompagne le repas, sauf lorsqu’un pain spécial est indiqué. 

 « L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du Label Fait Maison ».  

« Pour des raisons sanitaires, nous recourons à des fonds et bouillons industriels ne répondant pas aux exigences du Label Fait Maison ». 

 

A table – du lundi 28 novembre au vendredi 23 décembre 2022 

Les classiques en mode végétarien 

  


