
Période du 5 août au 9 août GEX

LUNDI MARDI MERCREDI Repas froid Repas normand

Salade verte bio
Tomate vinaigrette

Radis et beurre
Courgettes râpées

Salade de riz bio et 
cocktail de crevettes

Taboulé

Pomodor à la grecques 
(tomate et feta)

Melon BIO

Cordon bleu à la dinde
Aiguillette de colin 

meunière
Chipolatas

Saucisse pure volaille
Rôti de bœuf et ketchup

Escalope de poulet à la 
crème

Pommes rissolées
Blé et brunoise de 

légumes
Ratatouille

Salade de pennes BIO à 
la californienne

Petits pois miel orange 
Ducasse Conseil

Camembert
Bûchette mi-chèvre

Fromage blanc bio et 
sucre

Tomme noire
Coeur de dame

Petit suisse aux fruits

Fruit bio

Moëlleux caramel beurre 
salé

Moëlleux au citron
Fruit bio Tarte pomme normande

Compote pomme-fraise 
sans sucre

Madeleine bio Pays de 
Savoie



Période du 12 août au 16 août GEX

LUNDI MARDI Repas froid JEUDI Repas méxicain

Salade coleslaw
Céleri rémoulade

Concombre bio à la 
ciboulette

Salade verte

Salade façon lyonnaise 
dinde

Crémeux de poivrons et 
crouton

Steak de colin au basilic Paupiette de veau au jus
Poulet rôti et 
mayonnaise

Semoule Bio Macaroni bio
Salade de pommes de 

terre à la catalane

Tomme noire
Tomme grise

Bleu
Saint Paulin

Fol Epis

Fruit bio
Compote de pomme 

maison
Fruit bio

Riz bio façon chili

Smoothie pomme BIO -
banane
Palmier



Période du 19 août au 23 août GEX

LUNDI Repas provençal MERCREDI Repas froid VENDREDI

Laitue Iceberg
Tomates Vinaigrette

Melon BIO
Macédoine mayonnaise
Betteraves vinaigrette

Salade parmentière bio à 
l'orientale maison

Taboulé
Salade de riz niçois

Sauté de veau aux olives Merguez douce
Cervelas vinaigrette
Roulade de volaille

Filet de colin meunière

Ratatouille Coquillettes
Chou-fleur bio à la 

vinaigrette
Haricots beurre

Brie bio
Tomme blanche

Petit suisse sucré
Montboissier
Saint Paulin

Cantal
Tomme noire

Carré de l'est bio

Crème à la vanille
Crème dessert chocolat 

bio

Nid d'abeilles aux 
amandes

Fruit bio Eclair au chocolat Fruit bio

Lasagnes à la bolognaise



Période du 26 août au 30 août GEX

LUNDI MARDI Repas froid Repas de la mer VENDREDI

Salade verte bio
Salade fantaisie

Salade de coquillettes bio 
à la catalane

Salade de blé à l'orientale 
maison

Salade choubidou au 
chou bio

Rillettes de sardine 
maison

Tomates BIO
Salade fraîcheur

Escalope de poulet au jus
Rôti de porc et 

mayonnaise
Médaillon de merlu nature

Cube de colin pané Cheese burger

Jeunes carottes
Salade de riz bio à la 

parisienne
Chou-fleur béchamel Frites

Montboissier
Camembert bio

Fromage blanc aux fruits
Fromage blanc bio et 

sucre
Gouda Carré frais Bio

Compote de pomme 
maison

Fruit bio
Donuts cacao

Ile flottante

Hachis Parmentier

Milk shake pomme abricot 
BIO


