
SEMAINE 49 SEMAINE 50 SEMAINE 51 SEMAINE 52

LUNDI 03 DECEMBRE LUNDI 10 DECEMBRE LUNDI 17 DECEMBRE

Salade de radis noir Salade de carotte GRTA Soupe de légumes (contient lactose)

Filet de lieu noir (Pollachius virens, pêche 

au chalut de fond,FAO 27) (contient 

poisson) sauce normande (contient 

lactose, sulfites, poisson, céleri, gluten)

Civet de chevreuil (contient sulfites, 

lactose, gluten, céleri) 
Boulette de volaille (Suisse) sauce tomate

Quinoa
Gratin de pomme de terre (contient 

lactose) 
Semoule (contient gluten, soja, céleri)

Poëlée de courgette
Purée de courge GRTA (contient céleri, 

lactose, gluten)
Côte de bette (contient lactose)

Petits suisses aux fruits (contient lactose) Salade d'ananas frais Yogourt nature GRTA (contient lactose)

Pain bisule GRTA (contient gluten, lactose) Pain bisule GRTA (contient gluten, lactose) Pain bisule GRTA (contient gluten, lactose) 

MARDI 04 DECEMBRE MARDI 11 DECEMBRE MARDI 18 DECEMBRE

Velouté de légumes GRTA (contient céleri, 

lactose)
Salade mêlée GRTA Salade de maïs

Rôti de porc (Suisse) sauce moutarde 

(contient lactose, sulfites, moutarde, 

gluten, céleri)

Tortellini épinard ricotta (contient gluten, 

œuf, lactose) et sa sauce tomate

Lasagne de bœuf (Suisse) (contient céleri, 

sulfites, lactose, gluten)

Mousseline de pomme de terre au lait 

GRTA (contient lactose)
Pomme de terre vapeur

Chou romanesco Bouquet de légumes frais GRTA Haricots verts

Flan chocolat (contient lactose) Flan vanille (contient lactose) Ananas frais

Pain genevois GRTA (contient gluten) Pain genevois GRTA (contient gluten) Pain genevois GRTA (contient gluten)

JEUDI 06 DECEMBRE JEUDI 13 DECEMBRE JEUDI 20 DECEMBRE

Salade de concombre Salade batavia
Salade de carotte GRTA et soja GRTA 

(contient soja)

Filet de truite (Oncorhynchus Mykiss, 

élevage, France) (contient poisson) sauce 

citron (contient sulfites, lactose, gluten, 

poisson, céleri)

Kebab de volaille et sa garniture (contient 

lactose, moutarde, gluten, œuf) 

Brochette de tofu GRTA (contient soja) 

sauce au curry (contient poisson, gluten, 

céleri, moutarde)

Coquillettes 3 couleurs (contient œuf, 

gluten)
Riz blanc

Fondue de poireaux GRTA (contient 

lactose)
Ratatouille

Compote pomme Yogourt miel GRTA (contient lactose) Compote pomme

Pain la clémence GRTA (contient gluten) Pain la clémence GRTA (contient gluten) Pain la clémence GRTA (contient gluten) 

VENDREDI 07 DECEMBRE VENDREDI 14 DECEMBRE VENDREDI 21 DECEMBRE

C'est l'Escalade C'est Noël

Soupe de l'Escalade (contient lactose, 

céleri, soja, gluten) et bâtonnet de 

Gruyère (contient lactose)

Salade de chou chinois Salade de jeunes pousses aux agrumes

 Ramequin au fromage (contient gluten, 

œuf, lactose) et salade mêlée

Dos de colin (Theragra chalcogramma, 

pêche au chalut, Alaska, FAO61 et FAO 67) 

(contient poisson) sauce pesto (contient 

lactose, fruits à coques, poisson, céleri, 

gluten) 

Saltimboca de dinde (France) (contient 

lactose)

Riz sauvage
Gratin de pomme de terre aux bolets  

(contient lactose) 

Marmite chocolat (contient soja, fruits à 

coque, lactose, gluten)
Chou romanesco

Purée de courge (contient céleri, lactose, 

gluten)

Fruit frais Bûche de noël

Pain forestier GRTA (contient gluten) Pain forestier GRTA (contient gluten) Pain forestier GRTA (contient gluten) 

"GRTA" : produits issus du label "Genève Région Terre Avenir"

LE COMITE VOUS SOUHAITE UN BON APPETIT

JOYEUX NOËL

liste des allergènes dans la préparation selon l'ODAI. Les mets sont préparés dans une cuisine de Carouge qui travaille les ingrédients pouvant contenir les 14 allergènes 
référencés par l'OSAV

Menu à thème

LES MENUS DU MOIS DE DECEMBRE 2018
DE LA P'TITE BOUFFE

Période: du lundi 03 décembre 2018 au vendredi 21 décembre 2018

Vacances entre le samedi 22 déacembre 2018 et le dimanche 6 janvier 2019


