
Salade de maîs
Boulettes de volaille (Suisse) 

sauce légèrement épicée
Colin à l'italienne Semoule de blé dur
Galette de roesti Tajine de légumes

Epinards à la crème Fruit frais
Yogourt fraise GRTA Pain maison GRTA 
Pain maison GRTA 

Filet de poulet (Suisse) tandoori 
sauce yogourt 

Salade verte GRTA

Riz blanc nature
Saucisse de veau (Suisse) sauce 

aux oignons
Poêlée de légumes frais GRTA 

aux épices
Spatzlis poêlés

Pomme GRTA 1/2 pomme aux airelles
Pain Naan Yogourt fruits des bois

Pain maison GRTA 

Salade mêlée GRTA Salade de carotte GRTA râpée
Hachis parmentier végétarien Cannelonis épinard et ricotta 

Carottes glacées Haricots verts
Dessert surprise Poire

Pain maison GRTA Pain maison GRTA

Emincé de bœuf (Suisse) au 
paprika 

Epaule d'agneau (Irlande) confite 
à l'orange

Pommes de terre vapeur Pomme mousseline au lait GRTA

Légume surprise à la cardamome Ratatouille

Compote de pomme à la canelle Yogourt au parfum de saison

Pain maison GRTA Pain maison GRTA

Il existe de nombreuses 
expression autour de la 

pomme de terre. « avoir la 
patate », « mettre une patate 

»,« Se renvoyer la patate 
chaude », « En avoir gros sur 
la patate »… à Genève nous 

avons "les vacances des 
patates" connaissez-vous 
l'origine de "ces vacances 

des patates ?

Connaissez-vous un dessert  
créée au XIXe siècle par des 
religieuses du monastère des 
Hiéronymites, situé dans la 

petite ville de Belém, aujourd'hui 
un quartier de Lisbonne ? Bonne 

dégustation

En Europe nous connaissions les 
carottes blanches, noires, rouges. 
La carotte orange est le produit 

d'une intervention humaine au XVIe 
siècle. Des variétés de carottes à 
chair rouge et à chair blanche ont 
été croisées pour obtenir une belle 

carotte orange.

Vendredi 30 octobre Vendredi 06 novembre
Les épices

Légume surprise : Je suis 
considéré comme un légume mais 

en fait je suis un fruit qui vient 
d'Amérique du sud. Je suis cultivée 
dans le monde entier aujourd'hui. Je 

suis 1 cucurbitacée. On peut me 
manger en entrée, en plat principal, 

en dessert. J'ai de nombreuses 
formes et couleurs même si la 

principale est l'orange, la couleur de 
l'automne. Je suis une - - u - - e   
https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com

Proverbe indien : Parler de ce qu'on 
ne connait pas c'est vouloir jouer aux 

échecs sans échiquier. En langue 
Hindi.

आप जो नही ंजानते उसके बारे म बात करना 
शतरंज बोड के िबना शतरंज खेलना चाहता 

है।
aap jo nahin jaanate usake baare 

mein baat karana shataranj bord ke 
bina shataranj khelana chaahata hai.

Jeudi 29 octobre Jeudi 05 novembre

Faute de frappe : la légende voudrait 
que l’épinard soit particulièrement riche 

en fer. Tout le monde en est 
persuadé… pourtant certains aliments 

comme les fruits secs en sont bien plus 
pourvus. La confusion serait née d’une 
simple faute de virgule : une secrétaire 

américaine aurait par inadvertance 
multiplié par dix la teneur en fer dans 

l’épinard.

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.

Mardi 27 octobre Mardi 03 novembre
Petit tour en inde L'automne suisse

Adalia 
Période du  lundi 26 octobre 2020 au vendredi 06 novembre 2020

Lundi 26 octobre Lundi 02 novembre
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