
12 avril 2021 13 avril 2021 15 avril 2021 16 avril 2021

Salade mêlée GRTA Carottes GRTA râpées Macédoine de légumes GRTA Salade de maïs

****** ****** ****** ******

Macaronis à la bolognaise (Suisse)                                 

et petits légumes

Pavé de saumon (Norvège), sauce                                

tartare allégée
Emincé de poulet (Suisse) à la moutarde Omelette au fromage AOC

Fromage râpé Duo de riz et riz sauvage Purée de pommes de terre GRTA Lentilles

Poireaux béchamel GRTA Haricots verts à l'ail Gratin d'épinards

****** ****** ****** ******
Emmental

Yogourt à la vanille Banane Tarte aux abricots Yogourt nature

Pain GRTA Pain GRTA Pain GRTA Pain Bio GRTA

Salade mêlée GRTA Carottes GRTA râpées Macédoine de légumes GRTA Salade de maïs

****** ****** ****** ******

Macaronis Napolitaine aux petits légumes Steak de blé et pois façon basquaise Boulettes de légumes Omelette au fromage AOC

Fromage râpé Duo de riz et riz sauvage Purée de pommes de terre GRTA Lentilles

Poireaux béchamel GRTA Haricots verts à l'ail Gratin d'épinards

****** ****** ****** ******
Emmental

Yogourt à la vanille Banane Tarte aux abricots Yogourt nature

Pain GRTA Pain GRTA Pain GRTA Pain Bio GRTA

Sauce à salade Italienne (moutarde)
Sauce à salade French (œufs, moutarde)
Sauce à salade Maison (œufs, moutarde)
Pain GRTA ou Pain Bio GRTA (gluten, lactose, œufs, fruits à coque, sésame)

MENU VEGETARIEN

Menus pour la semaine 15

MENU
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19 avril 2021 20 avril 2021 22 avril 2021 23 avril 2021

Salade mêlée GRTA Salade coleslaw GRTA (chou blanc, carottes) Salade d'endive, tomates, carottes GRTA Salade de betteraves GRTA

****** ****** ****** ******

Pavé de colin MSC (Alaska) croustillant, citron

Polenta Semoule Bio Riz

Carottes GRTA et petits pois Brocolis Ratatouille GRTA Salade mêlée GRTA

****** ****** ****** ******
Reblochon Brie

Pomme Yogourt au chocolat Compote de poire Eclair au chocolat

Pain GRTA Pain GRTA Pain GRTA Pain Bio GRTA

Salade mêlée GRTA Salade coleslaw GRTA (chou blanc, carottes) Salade d'endive, tomates, carottes GRTA Salade de betteraves GRTA

****** ****** ****** ******
Ratatouille aux œufs durs Lasagne végétarienne

Semoule Bio Riz

Carottes GRTA et petits pois Brocolis Salade mêlée GRTA

****** ****** ****** ******
Reblochon Brie

Pomme Yogourt au chocolat Compote de poire Eclair au chocolat

Pain GRTA Pain GRTA Pain GRTA Pain Bio GRTA

Sauce à salade Italienne (moutarde)
Sauce à salade French (œufs, moutarde)
Sauce à salade Maison (œufs, moutarde)
Pain GRTA ou Pain Bio GRTA (gluten, lactose, œufs, fruits à coque, sésame)

MENU

Emincé de poulet chasseur                             

(Suisse)

Boulettes de légumes,                                                   

yogourt au cumin

Menus pour la semaine 16

Lasagne de bœuf (Suisse) aux                                              

légumes GRTA

MENU VEGETARIEN

Polenta gratinée au fromage à raclette,                            

sauce tomate

Boulettes de légumes,                                                   

yogourt au cumin
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26 avril 2021 27 avril 2021 29 avril 2021 30 avril 2021

Salade verte GRTA Salade de carottes GRTA et féta Salade de chou blanc GRTA Salade piémontaise aux crudités GRTA

****** ****** ****** ******

Gratin de coquillettes au jambon de dinde 

(Suisse)

Pavé de grenadier MSC (Pacifique),                              

sauce persillée

Hachis Parmentier de bœuf (Suisse)                                

aux carottes

Jambalaya de légumes et tofu                                                       

à la coriandre

Boulgour Bio (Riz, petits pois, œufs, carottes, soja)

Courgettes rôties au thym Poireaux à la béchamel GRTA Salade mêlée GRTA

****** ****** ****** ******

Tilsit
Flan vanille caramel Banane Tarte aux pommes Yogourt aux fruits

Pain GRTA Pain GRTA Pain GRTA Pain Bio GRTA

Salade verte GRTA Salade de carottes GRTA et féta Salade de chou blanc GRTA Salade piémontaise aux crudités GRTA

****** ****** ****** ******

Gratin de coquillettes aux légumes Bouchées de blé et pois façon orientale Hachis Parmentier végétarien
Jambalaya de légumes et tofu                                                       

à la coriandre

Boulgour Bio (Riz, petits pois, œufs, carottes, soja)

Courgettes rôties au thym Poireaux à la béchamel GRTA Salade mêlée GRTA

****** ****** ****** ******

Tilsit
Flan vanille caramel Banane Tarte aux pommes Yogourt aux fruits

Pain GRTA Pain GRTA Pain GRTA Pain Bio GRTA

Sauce à salade Italienne (moutarde)  

Sauce à salade French (œufs, moutarde)
Sauce à salade Maison (œufs, moutarde)
Pain GRTA ou Pain Bio GRTA (gluten, lactose, œufs, fruits à coque, sésame)

MENU

Menus pour la semaine 17

MENU VEGETARIEN
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Menus Arachides Céleri Crustacés

Fruits à 
coque Gluten

Lait
Lactose Lupins Mollusques Moutarde Poissons Sésame Soja Sulfites

lundi, 12 avril 2021

Menu du jour l l l l l l l

Menu végétarien l l l

mardi, 13 avril 2021

Menu du jour l l l l l l l l l

Menu végétarien l l l l l l

jeudi, 15 avril 2021

Menu du jour l l l l l l l

Menu végétarien l l l

vendredi, 16 avril 2021

Menu du jour l l l l l l l

Menu végétarien l l

Récapitulatif des allergènes



Menus Arachides Céleri Crustacés

Fruits à 
coque Gluten

Lait
Lactose Lupins Mollusques Moutarde Poissons Sésame Soja Sulfites

lundi, 19 avril 2021

Menu du jour l l l l l l l

Menu végétarien l l l l l l l

mardi, 20 avril 2021

Menu du jour l l l l l l

Menu végétarien l l l l l l

jeudi, 22 avril 2021

Menu du jour l l l l l l

Menu végétarien l l

vendredi, 23 avril 2021

Menu du jour l l l l l l l l

Menu végétarien l l l l l l l l

Récapitulatif des allergènes



Menus Arachides Céleri Crustacés

Fruits à 
coque Gluten

Lait
Lactose Lupins Mollusques Moutarde Poissons Sésame Soja Sulfites

lundi, 26 avril 2021

Menu du jour l l l l l l l

Menu végétarien l l l l l l l

mardi, 27 avril 2021

Menu du jour l l l l l l l

Menu végétarien l l l l l l

jeudi, 29 avril 2021

Menu du jour l l l l l l l

Menu végétarien l l l l l l l l

vendredi, 30 avril 2021

Menu du jour l l l l l l

Menu végétarien l l l l l l l

Récapitulatif des allergènes


