
Epices

Lasagne de bœuf (Suisse) Falafel sauce yogourt

Crudités Semoule

Crudités

Gateau de semoule Crème dessert praliné

Pain GRTA Pain GRTA

Salade de maïs

Pojarski de veau (Suisse) sauce 

forestière
Tartiflette (porc Suisse)

Blé gourmand Crudités assorties

Poêlée 4 saisons Fruit frais

Salade de fruits frais sirop aux 

épices de noël maison

Pain GRTA

Soupe de l'Escalade

Ramequin au fromage
Filet de loup de mer sauce aux 

épices

Salade mêlée Riz basmati

Bâtonnet de fromage Tomate au four

Clémentine et Marmite Yogourt à boire vanille

Pain GRTA Pain GRTA

Coleslaw Entrée de Noël

Fish and chips
Filet de dinde (France) sauce 

aux marrons

Petits légumes assortis

Salade verte Gratin dauphinois

Pudding maison Bûche de noël

Pain GRTA Pain GRTA
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Pays du jour : Angleterre
Menu de noël

Le fish and chips est un plat de 

restauration rapide, d’origine 

britannique, à emporter ou à 

consommer sur place, consistant 

en un poisson frit et servi avec 

des frites. Pour aujourd'hui il sera 

servi avec des potatoes.

Bonnes 

Vacances

C'est l'escalade

L’Escalade est une fête célébrée 

chaque année le 12 décembre à 

Genève. Elle commémore la 

victoire de la république 

protestante sur les troupes du 

duc de Savoie Charles-

Emmanuel Iᵉʳ à l'occasion de 

l'attaque lancée dans la nuit du 

11 au 12 décembre 1602.

Si tes projets portent à un an, 

plante du riz ; à vingt ans, plante 

un arbre ; à plus d'un siècle, 

développe les hommes. 

(proverbe chinois)

Vendredi 13 décembre Vendredi 20 décembre

L'épice de Noel par excellence, la 

cannelle possède une saveur 

chaude, douce et sucrée qui 

réchauffe et réconforte quand il 

fait froid dehors.

Epice de base de toutes les 

préparations d’hiver et de fin 

d’année : vin chaud, pain 

d’épices, spéculoos. tartes, 

cakes, compotes, crumble, 

biscuits secs, chocolats chauds, 

thés, infusions, etc.

La tartiflette est un gratin de 

pommes de terre et d'oignons 

sur lequel on fait fondre du 

reblochon, un fromage originaire 

des Pays de Savoie et fabriqué 

dans les Aravis et le Val d'Arly. 

Jeudi 12 décembre Jeudi 19 décembre

Histoire : Les premières 

références aux lasagnes datent 

du XIIIe siècle. Les recettes de 

cette époque n'utilisaient pas de 

tomates, qui étaient alors 

inconnues en Europe. BD : Les 

lasagnes sont le mets favori du 

chat Garfield.

Les falafels ou ta‘amiyya sont 

une spécialité culinaire très 

répandue au Proche-Orient. 

Cette spécialité est constituée 

de boulettes de pois chiches ou 

de fèves mélangées à diverses 

épices.

Mardi 10 décembre Mardi 17 décembre

Adalia

Période du  lundi 09 décembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019

Lundi 09 décembre Lundi 16 décembre

Sorte de carnaval genevois, la fête de l'Escalade mélange tradition, humour et 

commémoration officielle. Déguisements, marmites en chocolat et chants du Cé qu'è lainô 

font partie de cette fête.
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