
Menu de la semaine
Du 3au7maiZ0Zt

Lundi
Jus de pommes GRTA

' Emincé de dinde au paprika (France)

Semoule
Ratatouille

Fruit

Mardi
Salade sélection Novae GRTA
Hamburger de bæuf (Suisse)

Pain, tomate
Country cuts

Yaourt au miel GRTA

Jeudi
Salade de tomate GRTA

Crevettes d'Argentine au curry doux et lait de coco
Tagliatelles GRTA

Julienne de carottes
Tarte au citron Maison

Vendredi ';;;;;il;;;;;""
Salade cabus GRTA au GruYère

Rouleaux de printemps végétariens
Riz bio Thaï

Wok de légumes (chou, pois mange-tout, haricot mango)

Salade de fruits frais (sans sirop)

2 pains Bio et/ou GRTA sont proposés chaque semaine

Ces menus, validés par nos responsables nutrition.
Bon appétit l

GRTA, Genève Région - TerreAvenir certifie

les produits de la région genèvoise pour un

déveloPPement durable.

En savoii plus sur Novae
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Menu de la semalne
a

Du 10 au L4 mai 2O2L

Lundi
Radis à croquer GRTA

Boulettes de bæuf Suisse à la provençale

Pomme purée (lait GRTA)
'Pois 

croquants

Mard
Menu végétarien
Salade grecque

(tomate, côncombre GRTA, féta et olives noires)
Tortellini au fromage

Sauce au basilic (lait GRTA)
Fruit

Jeudi
Jour Férié

Vendredi
Soupe froide de tomate GRTA

Rôti de dinde (France), jus
Lentilles GRTA

Brocoli
Cake à la vanille Maison

2 pains Bio et/ou GRTA sont proposés chaque semaine

Ces menus, validés par nos responsables nutrition
Bon appétit !

GRTA, Genève Région - TerreAvenir certifie 0SRtn.rÊRRÊ
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Menu de Ia semalne
a

Du L7 au2O mai2O2t

Lundi
Jours Férié

Mardi "' : ".'."'
RePas froid

Salade de Pâtes aux légumes
(tomate GRTA, concombre et mais)

Jambon de dinde
Fromage

Clafoutis aux cerises Maison

Jeudi
Menu végétarien

Salade de tomate GRTA et Mozzarella
Couscous végétarien

(Semoule, légumes et Pois chiches)
Fruit

Vendredi '':"
Salade sélection Novae GRTA

Filet de colin (France), sauce séré aux herbes GRTA
Riz bio pilaf
Petits Pois

Sorbet à la fraise de I'Artisan Genevois

2 pains Bio et/ou GRTA sont proposés chaque semaine

Ces menus, validés par nos responsables nutrition
Bon appétit !

GRTA, Genève Région - Terre Avenir certifie

les produits de la région genevoise pour un

déveloPPement durable.

En savoir plus sur Novae
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Menu de la semaine
Du 24 au 28 mai 2O2L

Lundi "'!o
Jours Férié

Mardi
Repas froid

Salade de pâtes aux légumes
(tomate GRTA, concombre et maÏs)

Jambon de dinde
Fromage

Clafoutis aux cerises Maison

Jeudi ôoooo

Menu végétarien
Salade de tomate GRTA et Mozzarella

Couscous végétarien
(Semoule, légumes et Pois chiches)

Fruit

Vendredi
Salade sélection Novae GRTA

Filet de colin (France), sauce séré aux herbes GRTA
Riz bio Pilaf
Petits pois

Sorbet à la fraise de I'Artisan Genevois

2 pains Bio et/ou GRTA sont proposés chaque semaine

Ces menus, validés par nos responsables nutrition.
Bon appétit !

GRTA, Genève Région - Terre Avenir certifie

les produits de la région genevoise pour un

déveloPPement durable.

En savoir plus sur Novae
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