
                                          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 

haricots verts 

Salade  

Croutons 

camembert

Tomate 

vinaigrette
Surimi

Carottes râpées 

vinaigrette à l'orange

Salade de 

crudités

Betteraves 

vinaigrette
Œufs mimosa

Tomate 

vinaigrette

Paupiette de 

veau aux 

champignons

Filet de poisson à 

l'aneth

Boulettes 

végétales à la 

sauce tomate

Pizza du chef
Rougaille 

saucisse

Sauté de porc 

aux oignons

Lasagne 

bolognaise
Omelette Poisson pané sauce tartare

Purée Boulgour Tortis Salade verte Riz créole Purée Salade Pommes vapeur

Carottes braisées
Epinard à la 

crème
Ratatouille Carottes Brunoise 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 

Crème dessert Eclair au chocolat Fruit de saison
Crème dessert 

vanille
Glace Fruit Tarte aux fruits Compote

Salade de fruits à la 

menthe fraiche

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

En gras, choix conseillé GEMRCN

19 septembre 23 septembre

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

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

Salade verte 

composée

Rillette du 

Mans
Œufs mimosa

Betteraves 

vinaigrette

Salade de tomates à la 

ciboulette

Concombre 

bulgare
Crêpe au fromage Carottes râpées Salade composée

Gratin de 

macaronis aux 

légumes

Cordon bleu Roti de bœuf Tomate farcie Jambon braisé Saucisse Knack Roti de porc Haché de veau Colin sauce homardine

Macaronis Chou-fleur
Pommes 

sautées
Purée Torti

Semoule aux 

épices
Blé Riz

Carottes Blé Courgettes
Poêlée aux 

courgettes
Brocolis Haricots plats

Epinards à la 

crème

Julienne de 

légumes
Haricots verts 

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
Crème dessert 

caramel

Flan nappé 

caramel
Fruit de saison Fruit de saison

Mousse au 

chocolat
Gateau chocolat Pot de glace Compote de fruits

Végétarien 

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

En gras, choix conseillé GEMRCN

26 septembre 30 septembre

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

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

Salade de 

concombres
Charcuterie Salade coleslaw

Salade de perles de blé au 

surimi

Tomate 

vinaigrette

Betteraves aux 

pommes
Taboulé

Terrine de 

légumes

Emincé de 

dinde sauce 

tomate, basilic

Crêpe au fromage Enchilladas Pâtes Carbonara Haché de veau
Bruchetta tomate 

mozzarella
Cordon bleu Jambon Brandade de poisson 

Tortis Salade verte Riz 0
Pomme de terre 

aux herbes
Semoule

Purée de haricots 

verts

Carottes au 

cumin
Ratatouille Haricots beurre Salade verte Tomate rôtie

Carottes 

rondelles
Salade verte

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 Yaourt aromatisé Salade de fruits Gaufre

Compote 

pommes 

banane

Entremets
Gâteau de riz 

au caramel
Compote Fruit de saison

Végétarien 

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

En gras, choix conseillé GEMRCN

3 octobre 7 octobre

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

Terrine de 

poissons sauce 

cocktail

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

Salade de 

betteraves aux 

fruits rouges

Velouté au 

potimarron

Carottes râpées 

aux raisins

Salade 

d'endives aux 

noix

Charcuterie

Œuf mimosa Céleri rémoulafe
Salade verte aux 

croutons
Taboulé

Lasagnes aux 

légumes
Boudin blanc

Rôti de porc à 

l’ananas

Farfalle à la 

bolognaise
Omelette

Filet de volaille à 

la moutarde

Emincé de 

volaille aux 

pêches

Soirée orientale
Filet de colin sauce coco 

citron

Pomme cuite Riz
Brunoise de 

légumes

Pomme de terre 

sautées
Céleri braisé Semoule Purée

Salade verte Pommes vapeur
Poelée de 

légumes
Haricots verts Penne

Carottes 

boulangère
Chou fleur gratiné

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 Cookie
Yaourt velouté 

aux fruits
Compote maison Tarte aux fruits 

Liégeois au 

chocolat
Fruit

Quartiers de 

pommes 

caramélisés

Banana bread

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

10 octobre 14 octobre

Semaine du gout
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

 Le produit maison "Simple et bon"

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

au



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

VENDREDI

Midi Soir Bangkok Soir Midi Soir Midi Soir Midi

Potage de 

légumes de 

saison

Salade de 

légumes 

croquants

Salade de pâtes 

tricolores au 

surimi

Céleri 

rémoulade aux 

pommes

Betteraves rouges 

vinaigrette

Salade composée Carottes râpées Assiette anglaise
Salade verte 

mimolette

Emincé de porc 

à la crème

Haché de veau 

sauce tomate

Pad thaï 

(nouilles de riz, 

émincé de porc, 

poivrons, oignons 

et sauce soja)

Endive au 

jambon

Bœuf 

bourguignon
Emincé de poulet

Risotto aux 

légumes
Soirée USA Filet de colin 

Lentilles Torti Riz Pomme de terre Boulgour Purée de patate douce

Haricots vert
Choux de 

Bruxelles
Carottes fondante Carottes

Fondue de 

poireaux
Tomate rotie

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
Fromage blanc 

sucré
Flan coco Mousse au café Ile flottante Salade de fruits Banane rôtie Glace Compote

Végétarien 

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

En gras, choix conseillé GEMRCN

17 octobre 21 octobre

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

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

Potage aux 

légumes

Salade verte au 

maïs

Chou rouge 

vinaigrette

Pâté de foie, 

cornichon

Pamplemousse
Terrine de 

légumes
Œuf mimosa

Gratin de chou-

fleur à la 

volaille

Croque tomate 

fromage

Hachis 

parmentier

Emincé de bœuf 

à la mexicaine
Férié

Poisson pané
Timbale de pâtes 

au poulet 
Pizza

Penne
Blé aux petits 

légumes

Pomme de terre 

sautées
Coquillettes Piperade

Duo de carottes 

et navets
Champignons Salade verte Salade verte Semoule

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 

Fruit de saison
Pomme cuite au 

caramel

Yaourt 

aromatisé

Panna cotta au 

coulis de mangue

Compote 

pomme, poire

Crumble aux 

fruits
Fruit de saison

Végétarien 

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

En gras, choix conseillé GEMRCN

7 novembre 11 novembre

DESSERT

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

au


