
 
 

MENUS ECOLES 
Le menu est susceptible de changer selon arrivage 

La majorité de nos légumes sont certifiés GRTA 
 

DATES LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

SEMAINE 23 
3 au 7 juin 2019 

 

 
Pain 

Salade mêlée et macédoine de 

légumes maison 
 

Manchons de poulet à la 
mexicaine rôtis au four 

Rösti, carottes a la ciboulette 
 

Fromage blanc 

 
Pain 

Salade verte 

Céleri râpé à la rémoulade 
 

Tagliatelle sauce au thon et brunoise 
de légumes 

 
 

Salade de fruits frais 

 
Pain 

Duo de batavia et taboulé maison 

 
Rouleaux de printemps aux légumes 

Duo de haricots à la vinaigrette 
maison 

 
 

Banane 

 
Pain 

Salade verte aux dés de fromage 

 
Rôti de bœuf haché, ketchup maison 
Pommes de terre au romarin rôties 

au four 
Poêlée de courgettes 

 
Fruit de saison 

SEMAINE 24 
11 au 14 juin 2019 

 
Pentecôte 

 
Pain 

Meli mélo de salade 
Emincé de champignons de paris 

 
 

Lasagne de bœuf 
 
 

Yaourt au fruit 

 
Pain 

Salade mêlée 
Concombre en demi-lune au basilic 

 
Salade de riz sauvage, tomate, petits 
pois, maïs, haricots rouges et trilogie 

de poivrons 
 

Flan vanille au caramel 

 
Pain 

Duo de carottes râpées aux agrumes 
Salade mêlée 

 
Dos de colin meunière au four 

Blé pilaf 
Jardinière printanière 

 
Fruit de saison 

SEMAINE 25 
17 au 21 juin 2019 

 

 

Pain 
Salade verte et dés de gruyère 

 
Cordon bleu de volaille rôti au 

four 
Cornettes complètes 
Ratatouille maison 

 
Pomme 

 

Pain 
Salade verte 

Croûtons aux herbes 
 

Steak haché de bœuf 
Pommes de terre rissolées au four 

Poêlée gourmande 
 

Salade de melon et pastèque  

 

Pain 
Salade mêlée 

Dips de légumes sauce au fromage 
blanc 

 
Dos de cabillaud vapeur 

Sauce citronnée 
Boulgour, trilogie de poivrons 

 
Salade de fruits 

 

Pain 
Salade verte 

Tomate mozzarella 
 
 

Tajine de légumes 
(semoule, pois chiches) 

 
 

Crème chocolat 

SEMAINE 26 
24 au 28 juin 2019 

 

 
Pain 

Salade verte 
 

Salade de pâtes au basilic frais, 
tomate, petits pois 

Tranche de rosbeef froide 
Sauce tartare légère 

 
Fruit de saison 

 
Pain 

Salade mêlée, coleslaw 
 
 

Tartelette au fromage 
Taboulé maison au blé concassé 

 
 

Salade de fruits 

 
Pain 

Salade verte et mélange de graines 
 

Duo de raviolis au bœuf et légumes 
en gratin 

Sauce à la tomate 
Fromage râpé 

 
Compote de fruits de saison 

 
Pain 

Salade verte et lentilles à la 
vinaigrette 

 
Saumon au four, citron 

Pilaf de riz complet 
Brocolis 

 
Petit suisse au fruit  

 

https://www.pro-geneve.ch/

