
REPAS PRÉSCOLAIRES
( de 0 à 6 ans )

appelez  - nous pour unedémonstrationgratuite sur place079 742 7188



Pas besoin ni de cuisine ni de cuisiniers sur place 
Aucune vaisselle à laver chez vous
et Zéro déchets 
Atelier et/ou animation de cuisine pour les enfants par Bella 
Menus conçus en fonction des sujets de l’éducation 
Meilleurs prix garantis et surtout adaptés à votre budget

vos avantages

Fait maison
Des produits locaux d’une qualité supérieure 
Nous nous adaptons aux restrictions alimentaires individuelles
Nous fournissons tous le matériel nécessaire
Pas de nombre d'enfants minimum ou maximum

solution innovante
pour des repas frais et chaud tous les jours

BELLA



le menu
0 - 4 mois : nous fournissons des sachets spéciaux pour garantir
une bonne manipulation et organisation du lait maternel /
infantile

4 - 6 mois (selon les instructions du pédiatre de chaque enfant)
riz, orge, avoine, carottes, petits pois, haricots verts, courgettes
avocat, bananes, pommes, patates douces

6 - 8 mois: + haricot, lentilles, abricots, courges, pêches,
nectarines, blanc de poulet et dinde

9 - 12 mois: + chou-fleur, brocolis, myrtilles, bœuf, agrumes, maïs,
épinards

cuisson à la vapeur, pas d'aliments ultra-transformés ou précuits
Ingrédients exclus: blé, soja, yaourt, lait cuit, œufs, poisson, fruits
de mer, noix de toutes sortes, matières grasses, sel, poivre,
sucre, épices et miel 

0 à 12 mois  

1 à 6 ans  
nous fournissons des aliments sains, avec une quantité adaptée à chaque âge,
présenter sous la forme appropriée pour que l'enfant puisse facilement les prendre et
les manger. nous faisons également le lien entre le menu et le programme
pédagogique (example: hibernation, famille, escalade, emotions...etc)

exemple de menu pour une semaine



vaiselle de qualité alimentaire de la

plus haute qualité et sont testés

pour répondre aux exigences fixées

par les agences alimentaires

boîtes à bento en acier inoxydable,

écologique, sans BPA et autres

plastiques. fabriqués en acier

inoxydable 18/8 

"squeeze bag" pour les enfants de 6 à

18 mois rempli par nos soins chaque

matin, fait maison, gain de temps pour

le personnel, écologique, personnalisé

pour chaque enfant.

notre vaisselle

Le Maraîcher - Restaurant / Traiteur                      022/ 799 4520

Rte de Pré-Bois 20                                          079/ 742 7188

1215 Genève                                                   contact@le-maraicher.ch

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=le+maraicher&ie=UTF-8&oe=UTF-8#

