
 

 

Lundi 01 février 2021 
 

Mardi 02 février 2021 
Journée du gâteau à la carotte 

Jeudi 04 février 2021 
Découverte de l’Inde 

Vendredi 05 février 2021 

 
Salade maïs 

Saucisse de veau et sauce aux oignons 
*Pomme aux airelles 

Spätzli poêlés 
Yoghourt nature 

et concassé de spéculos 

*Salade verte  
Filet de poisson aux épices douces et 

brunoise de légumes 
Quinoa gourmand 

Gâteau à la carotte fait maison 

Filet de poulet Tandoori et 
sauce yoghourt aux herbes fraîches 

Légumes à l’indienne 
Riz blanc au naturel 

Fruit frais 
Demi pain Naan 

 
Tortellini aux épinards et à la ricotta, sauce 

napolitaine 
*Salade mêlée 

Compote pommes et pruneaux maison 

Lundi 08 février 2021 
 

Mardi 09 février 2021 
Journée internationale des légumineuses

 

Jeudi 11 février 2021   

 

Vendredi 12 février 2021 
Nouvel an chinois 

 
*Rôti de porc, sauce moutarde 

Haricots verts 
Gnocchis poêlées 

Fruit frais 

Salade de *lentilles 
Penne sauce tomate 

Fromage râpé 
Panaché de *légumes frais 

Flan caramel 

 
Pizza marguerite de Sébastien,  

notre chef boulanger 
Trilogie de salades, *mêlée, *carotte, maïs 

Fruit  

Mini rouleau de printemps et *salade verte 
Emincé de bœuf petit dragon 

Riz basmati 
*Carottes aux épices  

Fruit frais 

Lundi 15 février 2021 Mardi 16 février 2021 Jeudi 18 février 2021 Vendredi 19 février 2021 

 
Bonnes vacances 

 

 
Soyez curieuses, curieux et gourmand(e)s 

 

 
Cuisinez de bons petits plats à vos parents 

 
Bonnes vacances  

Lundi 22 février 2021 
 

Mardi 23 février 2021 

 

Jeudi 25 février 2021 
 

Vendredi 26 février 2021 

 
 

Lasagnes de bœuf 
Bouquet de *légumes frais genevois 

Yogourt nature 

Potage de *légumes taillés 
Ramequin au fromage 

*Salade mêlée 
Fruit frais 

Salade de betterave cuite 
Filet de truite sauce aux agrumes 

Purée de *courge Butternut 
Riz nature 
Fruit frais 

*Salade mêlée 
Couscous végétarien aux *légumes 

Cake au citron de Franck, 
 notre chef pâtissier 

 

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

 * indique la provenance GRTA pour les viandes, légumes et les fruits.  

A table – du lundi 01 février au vendredi 26 février 2021 


