
                                          Semaine du 22 au 26 Février 2021, le Chef vous proposeSemaine du , le Chef vous propose

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi

Salade de 

betteraves et 

poire

Cake au 

fromage

Salade verte 

aux croutons

Velouté de 

potiron
Coleslaw 

Crêpe au 

fromage

Salade de riz 

(thon, œufs 

durs, 

Salami
Céleri 

vinaigrette

Riz cantonnais 

végétal

(riz, petits 

Carbonnade 

Flamande

Bœuf haché 

aux oignons

Omelette aux 

fines herbes

Soirée 

Indienne
Poisson pané

Emincé de 

volaille au 

curry

Feuilleté au 

chèvre

Paupiette du 

pêcheur

Salade verte Coquillettes
Haricots plats 

à l'ail 
Salade verte Ratatouille

Pommes 

vapeur

Mélange de 

légumes 

d'hiver

Riz pilaf

Carottes Pommes rosti Semoule
Fondue de 

poireaux
Purée Julienne de légumes

LAITAGE
Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de fromages et 

laitages 

Fruit de saison Flan maison
Yaourt aux 

fruits
Pêche au sirop

Entremets 

caramel

Fromage blanc 

au coulis de 

fruits

Beignet pomme Fruit Compote de fruits

Végétarien 

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest Restauration selon les recommandations du GEMRCN

En gras, choix conseillé GEMRCN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

MIDI / SOIR

18 novembre14 novembre au



                                          Semaine du 22 au 26 Février 2021, le Chef vous proposeSemaine du , le Chef vous propose

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi

Pâté de foie
Salade 

composée

Betteraves 

vinaigrette

Salade de pois 

chiches
Potage maison

Chou blanc au 

curry
Surimi

Macédoine de 

légumes
Mortadelle

Sauté de porc 

sauce 

normande

Rôti de dinde à 

l'italienne

Chili sin carne

(haricots 

rouges, riz, 

tomate, 

poivrons)

Omelette 

espagnole

Boulettes de 

bœuf sauce 

libanaise

Risotto aux 

légumes et 

jambon

Escalope de 

poulet panée

Soirée 

italienne
Colin meunière

Brunoise de 

légumes
Tagliatelles Courgettes Semoule Pâtes Poireaux

Boulgour au jus
Poêlée aux 

champignons

Pommes de 

terre

Légumes 

orientaux
Carottes Pommes vapeur

LAITAGE
Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de 

fromages et 

laitages 

Assortiment de fromages et 

laitages 

Yaourt brassé 

aux fruits

Entremets 

chocolat
Fruit de saison

Crème 

renversée

Salade de 

fruits frais
Crème vanille

Pomme cuite 

au caramel 
Riz au lait Compote de fruits

Végétarien 
Les Produits 

biologiques
 Les produits locaux

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest Restauration selon les recommandations du GEMRCN

En gras, choix conseillé GEMRCN

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

JEUDI

DESSERT

 Le produit maison "Simple et bon"

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

MIDI / SOIR

21 novembre 25 novembre

LUNDI MARDI MERCREDI

au


