
MENUS POUR LES 1- 4 ANS 
Eve des Grands-Hutins 

 

Toutes les viandes cuisines sont d’origine suisse ou française 
Dans la mesure du possible, les fruits et légumes proviennent de la région et portent le label GRTA : Genève Région Terre Avenir

Nous vous donnons volontiers des informations détaillées sur la présence possible d'allergènes dans les plats du menu. 
En cas d'allergie ou d'intolérance, veuillez-vous adresser à la direction 

 

                                                         
Du 17 au 21 Avril 2023 

  
 

 

 Lundi 
 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
Collation 
à choix 
 

 
Corbeille de fruits 
Pain aux céréales 

 
Corbeille de fruits 

Pain parisien 
Batônnets de légumes 

 
Corbeille de fruits 

Pain au seigle 

 
Corbeille de fruits 

Pain du patron 

 
Corbeille de fruits 

Pain complet 
Batônnets de légumes 

 
Dîner 
 
 
 
 
 
 

 
Buffet de salades 

 
 

Cannelloni épinard et 
ricotta 

Gruyère râpé 
 
 

Quartiers de poire 

 
Soupe de potiron 

 
 

Filet de plie au four 
Pomme vapeur 
Fenouil étuvé 

 
 

Salade de fruits frais 

 
Salade verte et maïs 

 
 

Colombo de poulet 
Riz pilaf 

Poireau étuvé 
 
 

Séré maigre compote de 
fruits frais 

 
Buffet de salades 

 
 

Bœuf sauté 
Purée de pomme de terre 

Ratatouille 
 
 

Salade d’oranges 

 
Velouté de légumes 

 
 

Gnocchi à la semoule 
Sauce au basilic 

Petits légumes croquants 
 
 

Assortiment de fruits frais 

 
Goûter 
 

 
Fromage blanc 

Fruits frais 
Corbeille de fruits 

Pain tessinois 
Confiture 

Verre de lait 
Corbeille de fruits 

 
Pain aux céréales 

Appenzeller 
Corbeille de fruits 

 
Pain aux céréales 

Chocolat 
Verre de lait 

 

 
Yaourt nature & compote de 

fruits 
Biscottes 
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                                                            Du 24 au 28 avril 2023 
 

 

 

 Lundi 
 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
Collation 
à choix 
 

 
Corbeille de fruits 

Pain ciabatta 

 
Corbeille de fruits 

Pain de seigle 

 
Corbeille de fruits 

Pain toast 

 
Corbeille de fruits 

Pain complet 
Bâtonnets de légumes 

 

 
Corbeille de fruits 

Pain blanc 

 
Dîner 
 
 
 
 
 
 

 
Salade mêlée 

 
 

Nouilles roulées aux 
petits légumes 
Sauce tomate 
Fromage râpé 

 
Salade d’ananas 

 
Salade verte 
Racine rouge 

 
Dos de cabillaud 

Riz sauvage 
Carotte glacée 

 
 

Yaourt nature & compote 
de fruits frais 

 
Salade d’endives 

 
 

Rösti pizza végétarien : 
Concassé de tomate 

Mozzarella 
 
 

Mousse au chocolat 

 
Macédoine de légumes 

 
 

Escalope de dinde 
Quinoa 

Tian de légumes 
 
 

Quartiers de pomme 

 
Soupe de légumes 

 
 

Cheese burger : 
Steak haché de bœuf 

Salade tomate et oignon 
Pomme country 

 
Assortiment de fruits frais 

 
Goûter 
 

 
Petit suisse aux fruits 

Biscottes 
Corbeille de fruits 

 
Pain aux céréales 

Gruyère en tranche 
Corbeille de fruits 

 
Batônnets de légumes 
Purée de pois chiche 

Pain grissini 
Corbeille de fruits 

 
Pain aux céréales 

Vache-qui-rit 
Corbeille de fruits 

 
Flan caramel 

Biscotte 
Corbeille de fruits 

 

 


