
Lundi 11 janvier Lundi 18 janvier Lundi 25 janvier Lundi 1er février
17 janvier journée internationale de 

la nourriture italienne
Journée des opposés

Cordon bleu de dinde Spaghetti Al Sugo Napoletano 
(Spaghetti sauce napolitaine)

Duo de couleurs Salade de 
haricots jaunes et verts

Salade de maïs

Fusilli Grana Padano Chaud-froid rôti de dinde sauce 
tartare

Saucisse de veau sauce aux 
oignons

Purée de courge GRTA Verdure variegate (Panaché de 
légumes) GRTA

Mou et croquant Purée de carotte 
et gnocchis grillés

Spatzlis poëlés

Couronne des rois maison Frutta fresca (fruit frais) 1/2 pomme GRTA aux airelles

Pain maison GRTA Pane fatto in casa (Pain maison 
GRTA)

Saisons opposées compote maison 
pomme fraise

Yogourt nature et concassée de 
spéculos

Pain maison GRTA Pain maison GRTA
Mardi 12 janvier Mardi 19 janvier Mardi 26 janvier Mardi 02 février

Escapade en Asie Petite spécialité de Friboug
03 février / journée du gâteau à 

la carotte
Crevette sauce curry Carottes râpées GRTA Salade verte GRTA Salade verte GRTA

Riz blanc
Agneau rôti et son jus aux herbes 

de provence
Macaronis du chalet

Filet de poisson aux épices 
douces et brunoise de légumes

Fleurs de brocolis Gratin de pomme de terre Panaché de légumes GRTA Quinoa gourmand
Fruits frais GRTA Chou romanesco Fruit frais de saison Gâteau à la carotte maison
Pain maison GRTA Yogourt vanille Pain maison GRTA Pain maison GRTA

Pain maison GRTA
Jeudi 14 janvier Jeudi 21 janvier Jeudi 28 janvier Jeudi 04 février

Hola Mexico Journée internationale du calin Découverte de l'Inde
Duo d'amour de crudités

Barquette tex mex méxicain de 
quorn 

Jambon maison GRTA et sa cuvée 
de bisous au sirop d'érable

Steak haché de bœuf sauce au 
poivre

Filet de poulet Tandoori sauce 
yogourt aux herbes fraîches

Potatoes au four Cœur de blé tendre
Mousseline de pomme de terre au 

lait GRTA
Riz blanc au naturel

Assortiment de crudités Ratatouille gourmande Tomate au four Légumes à l'indienne
Flan chocolat Douceur surprise Tam Tam caramel Fruit frais

Pain calin Tessinois maison Pain maison GRTA 1/2 pain Naan
Vendredi 15 janvier Vendredi 22 janvier Vendredi 29 janvier Vendredi 05 février
Voyage aux caraïbes Menu monochrome Petit détour par le Maroc

Salade de céleri frais GRTA
Cuisse de poulet antillé à la noix 

de coco
Dos de colin sauce citron

Boulettes de légumes à la 
marocaine

Tortelini épinard ricotta, sauce 
napolitaine

Riz basmati Pomme de terre vapeur Semoule et son bouillon Salade mêlée GRTA

Rougail de tomate (froid) Rave GRTA Tajine de légumes Compote maison pomme pruneaux

Banane Yogourt nature Salade de fruits frais sirop maison 
à le fleur d'oranger

Pain maison GRTA

Pain maison GRTA Pain torsadé blanc GRTA 1/2 pain pita

Adalia 
Période du  lundi 11 janvier 2021 au vendredi 05 février 2021
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