
Période du 8 juillet au 12 juillet GEX

LUNDI MARDI Repas Italien Repas froid VENDREDI

Radis au beurre
Pomelos et sucre

Salade verte bio
Salade farandole

Tomates bio et 
mozzarella

Carottes râpées maison 
Bio

Trio crudité
Concombre en salade 

Maison

Boulettes d'agneau sauce 
tomate

Cubes de Colin sauce 
citron

Rôti de bœuf et 
mayonnaise

Saucisse pure volaille

Semoule Bio aux petits 
légumes

Riz bio créole Chips
Purée de courgettes et 

pommes de terre

Bûchette mi-chèvre
Brebis crème

Saint Paulin
Saint Nectaire

Yaourt aromatisé
Petit moulé ail et fines et 

herbes
Carré frais Bio

Fruit bio Liégeois à la vanille
Liégeois au chocolat

Donuts cacao
Coupelle de purée de 

pomme-abricot bio
Coupelle de purée pomme-

banane bio

Lasagnes à la 
bolognaise

Fraises et sucre
Madeleine bio Pays de 

Savoie



Période du 15 juillet au 19 juillet GEX

Repas froid MARDI MERCREDI Repas Breton VENDREDI

Betteraves Bio
Salade de tortis au surimi.

Salade de riz à la 
parisienne maison

Saucisson à l'ail
Jambon de dinde

Melon jaune bio
Concombre à la crème et 

ciboulettes
Salade fantaisie

Tarte au fromage Emincé de veau au jus Nuggets de poisson Moules au curry Pilons de poulet rôti au jus

Salade verte bio
Poêlée de légumes saveur 

du jardin
Jeunes carottes Pommes rissolées Riz bio créole

Fromage fondu 
Président

Petit suisse aux fruits Bio
Petit suisse sucré

Gouda bio
Emmental

Yaourt aromatisé
Tomme noire

Brie

Mousse au chocolat au 
lait

Fruit bio
Ile flottante

Crème dessert chocolat 
bio

Crêpe à la fraise Fruit bio



Période du 22 juillet au 26 juillet GEX

LUNDI Repas far west Repas froid JEUDI VENDREDI

Pastèque bio
Salade hollandaise

Salade verte bio
Oeufs durs bio 

mayonnaise
Taboulé

Pennes au pesto maison
Céleri rémoulade
Salade coleslaw

Sauté de dinde sauce 
basquaise

Cheese burger Jambon de dinde
Escalope de poulet à 

l'échalote
Cubes de Colin sauce 

blanquette

Coquillettes Frites Haricot vert en salade Gratin de Courgettes Riz bio pilaf

Cantal
Camembert bio

Petit suisse sucré
Yaourt nature sucré

Yaourt brassé banane bio
Tomme blanche

Brie

Cocktail de fruits au sirop
Pêches au sirop

Gaufre fantasia

Madeleine bio Pays de 
Savoie
Palmier

Fruit bio

Cookie au cacao
Coupelle de purée de 

pommes Bio


