ECOLE MODERNE – Semaine du 30 mai 2022
Lundi 30 mai

Mardi 31 mai

Jeudi 2 juin

Vendredi 3 juin

Pois chiche sauté
aux courgettes et oignons
accompagné de boulghour

Ragoût de bœuf
avec carottes et céleris
avec roestis

Pizza végétarienne
aux tomates mozzarella et basilic
frais avec gruyère râpé

Poulet au curry, légumes de
saison et herbes fraîches bio
Accompagné de riz blanc bio

Fruits frais locaux de saison

Compote de fruits de saison

Fondant au chocolat noir bio

Cookies maison

ECOLE MODERNE – Semaine du 6 juin 2022
Lundi 6 juin

Mardi 7 juin

Jeudi 9 juin

Vendredi 10 juin

Pentecôte

Cervelas de volailles avec pak
choï et farfalle

Courgettes farcies à la viande de bœuf
et gruyère râpé avec du riz complet bio

Quiche au fromage de chèvre,
poivrons servi avec une salade

Pentecôte

Fruits frais locaux de saison

Yaourt au miel

Namandier

ECOLE MODERNE – Semaine du 13 juin 2022
Lundi 13 juin

Mardi 14 juin

Jeudi 16 juin

Vendredi 17 juin

Poulet au curcuma et ratatouille
accompagné de boulghour

Penne à la sicilienne

Sauté de dinde, tomate au four et
quinoa bio

Riz sauté aux pois chiche et
légumes de saison

Brownies maison

Compote de fruits de saison

Yaourt aux fruits

Fruits frais de saison

ECOLE MODERNE – Semaine du 20 juin 2022
Lundi 20 juin

Mardi 21 juin

Jeudi 23 juin

Vendredi 24 juin

Lentilles sautées aux courgettes
et aubergines avec quinoa bio

Quesadillas au poulet, fromage,
oignons, crème fraîche et
coriandre

Croquemonsieur au jambon de dinde
et bechamel maison

Risotto au gruyère
accompagné de courgettes
tomates

Yaourt aux fruits

Pancakes maison

Tarte aux fruits frais locaux de saison

Compote de fruits frais locaux
de saison

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,
vous pouvez directement vous adresser à nous via l’adresse e-mail : info@revolutionfood.ch ou par téléphone au 078 205 70 47.
Origine viande : Genève et Suisse
Légumes : Genève et Suisse

