
 

 

Lundi 07 février 2022     
Italie     

Mardi 08 février 2022 
Suède 

Jeudi 10 février 2022 
Liban 

Vendredi 11 février 2022 
Japon 

 
Lasagnes de légumes 

Haricots verts 
Fruit frais 

 
Dès 12h30 Short-track : Le patinage de 
vitesse sur piste courte ou short-track est un 

sport similaire au patinage de vitesse sur piste 
longue. En patinage de vitesse sur piste courte, 2 
à 8 patineurs font la course en même temps sur 

une piste en forme d'anneau, de 111,12 m de 
circonférence et délimitée par des plots en 

plastique. Les trois distances principales sont le 
500 m (4,5 tours), 1 000 m (9 tours) et 1 500 m 

(13,5 tours). 

Salade de chou GRTA sauce moutarde 
Boulettes de viande (Köttbullar) 
Mousseline de pommes de terre  

au lait GRTA 
Confiture d’airelles (lingonsylt) 
Yogourt nature (vanlig yoghurt) 

½ polarbröd 
 

Dès 13h05 double mixte CURLING : Le 
curling est un sport de précision pratiqué sur la 

glace avec des pierres en granite, taillées et polies 
selon un gabarit international. Le but est de placer 

les pierres le plus près possible d'une cible 
circulaire dessinée sur la glace, appelée la maison. 

Shawarma 
½ pain et sauce yougourt 

Crudités GRTA 
Boulgour (albarghal) 

Fruit (Fakiha) 
 

Dès 10h45 Saut à ski : Le saut à ski (ou saut à skis) 
est un sport d’hiver dans lequel le skieur descend une 

pente sur une rampe (tremplin) pour décoller en 
essayant d’aller aussi loin que possible. Outre la 

longueur, les juges attibuent des points pour le style 
en vol et l'atterrissage du sauteur. Les skis utilisés sont 

longs et larges. 

Salade de carotte GRTA et Goma Wakamé 
juste pour goûter, vinaigrette japonaise 

Truite laquée Teriyaki 
Riz blanc 

Courge (Kabocha) au sésame 
Yogourt Perle de lait citron 

 
Dès 2h30 Skeleton : Le skeleton est un sport 

d'hiver individuel qui à l'instar du bobsleigh et de la 
luge se pratique dans un couloir de glace étroit en 

descente. Le skeleton se pratique individuellement sur 
une planche ressemblant à la luge, mais 

contrairement à la luge de course, le skeletoneur se 
place sur son engin à plat ventre, la tête devant. 

L'objectif est de parcourir la piste le plus rapidement 
possible. 

Lundi 14 février 2022 Mardi 15 février 2022 Jeudi 17 février 2022 Vendredi 18 février 2022 
Bonnes 

Vacances 
Bonnes 

Vacances 
Bonnes 

Vacances 
Bonnes 

Vacances 
Lundi 21 février 2022    

L’Italie  

 

Mardi 22 février 2022 
Inde 

Jeudi 24 février 2022 
Suisse 

Vendredi 25 février 2022 
Pays imaginaire de Peter Pan, 

 un menu qui commence par le dessert.  
Qui osera l’aventure ? 

Tortellini trio de couleurs 
Sauce Napolitaine  

Panaché de légumes GRTA 
Orange 

C'est Pierre de Coubertin qui relança les « Jeux 
olympiques de l'ère moderne » tous les quatre 
ans depuis 1896. Il faut ensuite attendre 28 ans 
pour que les premiers Jeux olympiques d'hiver 

s'ouvrent à Chamonix, le 25 janvier 1924, à 
l'occasion de la VIIIe olympiade de Paris 1924. 

Poulet tika masala 
Riz nature 
Chou-fleur  

Compote à l’indienne 
½ Pain naan  

7 nouvelles disciplines au JO d’hiver 2022 : saut à 
ski mixte, épreuve mixte en figures freestyle, 

épreuves hommes et femmes de big air, épreuve 
mixte en snowboard cross, du bob monoplace 
féminin et une épreuve mixte de short-track. 

Soupe du chalet (sans lardons) 
Saucisse de veau (Suisse) 

Galettes de Röstis 
Salade mêlée GRTA 
Pâtisserie maison 

Les Jeux olympiques d'hiver de 2022, officiellement 
connus comme les XXIVᵉ Jeux olympiques d'hiver, ont 

lieu à Pékin en Chine du 4 au 20 février 2022. Pékin 
obtient les Jeux lors de sa première candidature en 
s'imposant face à la ville d'Almaty au Kazakhstan. 

Salade Clochette de fruits frais 
Le Croco’Croq au jambon de dinde  

Purée de courge Wendy 
Yogourt pruneau-carotte du capitaine 

crochet 
Et si Peter Pan, clochette, les pirates… participaient 

aux Jeux olympiques d’hiver 2022, quelles disciplines 
choisiraient-ils ? Laissez aller votre imagination  

 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 07 février au vendredi 25 février 2022 
Spécial jeux olympiques d’hiver  

  


