
 

MENUS SCOLAIRES    JUIN 2020 

DATES LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

SEMAINE du 2 
au 5 juin  

 

 
 
 
 

Pentecôte 
 

Pain* 
Terrine au trio de légumes 

Salade verte 
 

Beignets de cabillaud au four 
Sauce tartare au fromage frais 

Pommes country rôties 
Epinards en branches 

 
Yaourt GRTA 

Pain* 
Salade et carottes* râpées 

 
Tortellini tricolores au fromage 

Sauce tomate basilic 
Grana padano râpé 

 
Mousse au chocolat 

 

Pain* 
Salade mêlée et tartare de légumes 

 
Saucisse de veau au four 

Jus au thym frais 
Mélange de céréales 

Haricots verts 
 

Banane 

SEMAINE du 8 
au 12 juin 

 

Pain* 
Salade verte et dés de fromage 

 
Cordon bleu de volaille rôti au four 

Purée de pomme de terre* 
Ratatouille maison 

 
Pomme 

Pain* 
Jus de fruit 

Céleri* rémoulade 
 

Chil con carne 
Salade verte 

 
Flan vanille au caramel 

Pain* 
Cubes de pastèque 

 
Couscous de boulettes d’agneau 

(semoule et légumes à l’orientale) 
 

Yaourt à la myrtille 

Pain* 
Salade mêlée 

Concombre* en demi-lune au basilic 
 

Salade de cornettes, haricots rouges, 
tomate, petits pois, maïs, et trilogie de 

poivrons 
 

Abricot 

SEMAINE du 15 
au 19 juin 

 

Pain* 

Salade verte et mélange de graines 

Lasagne aux légumes 

Eclair au chocolat 

 

Pain* 
Salade verte et maïs en grains  

  
Brochette de dinde 

Pommes rissolées au four 
Petits pois-carottes 

  
Petit suisse aux fruits 

Pain* 
Taboulé a la menthe 

 
Steak haché de bœuf 
Cornettes complètes 

Brocolis étuvés 
 

Melon 

Pain* 
Salade et tomates cerise 

 
Filet de poulet rôti 

Sauce au pesto 
Riz, jardinière de légumes frais 

 
Yaourt au fruit 

SEMAINE du 22 
au 26 juin 

Pain* 
Salade verte, cubes d’edam 

et croûtons 
 

Omelette aux fines herbes 
Pommes boulangère 

Courgettes rôties 
 

Fromage blanc 

Pain* 
Salade mêlée 

 
Manchons de poulet rôtis au four 

Rösti 
Carottes à la ciboulette 

 
Yaourt à boire 

Pain* 
Salade verte et lentilles à la vinaigrette 

 
Saumon au four, citron 

Pilaf de riz complet 
Tomate provençale 

 
Compote pomme fraises 

Pain* 
Jus de pomme* 

 
Assortiment de crudités 

 
Pizza au jambon de dinde 

Salade verte 
 

Crème dessert 

 
Végétarien  * produit GRTA (Genève Région Terre Avenir)   ** produit BIO   *** produit issu du commerce équitable 

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

