
 

 

 

 

 

Lundi 01 mars 2021 
Journée mondiale du compliment. 

Passe un petit mot gentil à ton voisin, 
ta voisine, les dames de service  

Mardi 02 mars 2021 
 

 

Jeudi 04 mars 2021 
Menu GRTA 

Vendredi 05 mars 2021 
 

 

Filet de poulet de notre belle Suisse et sa 
sympathique sauce tomate  

Cœur de blé tendre 

 
Mignon légume GRTA du moment aux 

charmantes épices 
Fruit « moche » ou fruit brillant ? Peu 

importe l’apparence, ce qu’il y a dans le 
cœur est le plus beau. 

Salade mêlée GRTA  
Filet de Quorn  

 
sauce coco 

 
Riz blanc 

Carottes GRTA 
Yogourt nature 

 

 
Jambon GRTA  

Sauce  

 
Pomme de terre GRTA 
Purée de courge GRTA 

 
Yogourt miel GRTA 

 

 
Lasagnes de légumes avec pâte fraîche 

    
Salade mêlée GRTA 
Fruit frais de saison 

Lundi 08 mars 2021 

 

Mardi 09 mars 2021 
Journée internationale des femmes 

Jeudi 11 mars 2021   

 

Vendredi 12 mars 2021 
 

Couscous végétarien 

 
 avec boulettes végétariennes 

 
 légumes GRTA 

Fruit frais de saison 

THE boeuf (Suisse) bourguignon  
de Julia Child 

 
Coquillette 

 
Fromage râpé 

 
Cookie façon Clotilde Dusoulier 

       

Tortellini épinard ricotta sauce tomate 

   
Duo de crudités GRTA 
Salade d’ananas frais 

Salade de carotte GRTA 
Pavé de truite (France)  

 
aux petits légumes 

Carré de polenta au lait GRTA 

 
Yogourt framboise 

 

A table – du lundi 01 mars au vendredi 26 mars 2021 



Lundi 15 mars 2021 
A la croisée des mondes 

Mardi 16 mars 2021 

 

Jeudi 18 mars 2021 Vendredi 19 mars 2021 

 
C’est l’histoire d’un ragout d’agneau 

(Irlande) au curry vert Thaï  

 
qui rencontre le Quinoa sud-américain et 
la courge GRTA suisse pour un magnifique 

voyage culinaire. 
Yogourt abricot 

 

 
Pela 

 
Salade verte GRTA, maïs, tomate 

Compote pomme cannelle 

Hamburger (pain maison de Sébastien, 

   
 salade verte GRTA, tomate, Oignon, steak haché 

bœuf CH 

   
, gruyère 

 
, ketchup maison) 

Pomme de terre GRTA sautée à l’huile 
d’olive, sel et thym 
Fruit frais de saison 

Salade de lentilles GRTA 
vinaigrette moutardée 

Penne 
Sauce pesto et fromage râpé 

    
Bouquet de légumes GRTA 

Tam Tam 

 

Lundi 22 mars 2021 

 

Mardi 23 mars 2021 
Menu de Julie Cycle de Bois Caran 

Jeudi 25 mars 2021 
Partons en voyage 

 

Vendredi 26 mars 2021 
Petit détour en Suisse, un classique… 

Omelette  

 
sauce froide au yogourt 

 
Riz sauvage 

Haricots verts 
Fruit frais de saison 

Hachis Parmentier de bœuf (Suisse) et 
mousseline pomme de terre au lait GRTA 

 
Trio de crudités GRTA 

Brownie de nos chefs pâtissiers 

      

Salade mêlée GRTA 
Pad Thaï végétarien 

   
Yogourt à la vanille 

 

Saucisse de veau (Suisse) 

   
 sauce oignon 

  
Spatzlis 

     
Compote de pomme 
Fruit frais de saison 

 

 Tous les jours, notre pain fait maison GRTA accompagne le repas, sauf lorsqu’un pain spécial est indiqué. 
  


