
                                          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 mimolette
Céleri 

rémoulade

Terrine de légumes 

sauce aurore

Potage de 

saison
Wrap's crudités Saucisson à l'ail Velouté de tomates

Salade 

d'endives aux 

noix

Carottes rapées vinaigrette à 

l'orange

Cordon bleu Saucisses
Roti de porc au 

jus
Pizza fromage

Escalope de 

volaille à la 

crème

Merguez
Omelette aux 

fines herbes

Crêpe au 

fromage

Filet de poisson sauce 

citron

Haricots verts
Brunoise de 

légumes
Ratatouille Salade verte Petits pois Semoule Chou-fleur Salade verte Riz pilaf

Coquillettes Lentilles verte Purée Jeune carottes
Légumes 

couscous
Pommes sautées 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 

Fruits de saison Compote Mousse chocolat
Yaourt 

aromatisé
Salade de fruits

Fromage blanc 

au coulis de 

fruits

Tarte aux pommes Peche au sirop Quatre quart

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

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Préparé par notre chef

28 novembre 2 décembre

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

au



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

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Italie Soir Midi

Betterave rouge 

vinaigrette

Velouté de 

potiron

Salade de pomme 

de terre 

Carottes 

râpées 

vinaigrette

Surimi
Feuilleté 

fromage
Minestrone

Soirée 

indienne

Raita de 

légumes

Rosette cornichons

Escalope de 

volaille pané

Colin à la 

tomate

Lasagne de 

légumes

Omelette 

fromage

Rôti de bœuf 

sauce béarnaise
Jambon Brushetta 

Emincé de 

volaille à 

l'indienne

Poisson pané sauce tartare

Brunoise de 

légumes

Chou vert 

braisé
Salade verte Tomates roties Navet poêlés

Flan de 

légumes
Salade verte

Pommes de 

terre à 

l'indienne

Riz crèole

Purée
Blé aux 

poivrons
Penne

Pomme de terre 

sautées
Coquillettes Carottes vichy

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 brassé 

aux fruits
Banane au chocolat Compote Riz au lait Poire pochée

Panna cotta fruits 

rouges

Semoule à 

l'indienne
Liegeois chocolat

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

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Préparé par notre chef

5 décembre 9 décembre

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

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 riz 

(mais, olives)

Concombre 

vinaigrette

Salade d'endives 

aux noix
Terrine de foie

Carottes râpées à 

l'échalote

Velouté de 

légumes

Salade de 

tomates 

mozzarella

Terrine de poisson

Boulettes 

végétales à la 

tomate

Brandade de 

poissons

Sauté de porc à 

la tomate

Quenelles 

béchamel

Cordon bleu à la 

volaille
Croque fromage Repas de noel Roti de dinde Boudin blanc

Brocolis Salade Ratatouille Choux Bruxelle Lentillles Salade verte Choux fleur Pomme fruit 

Penne Verte Riz Semoule
Jardinière de 

légumes

Rosti de 

légumes
Riz Purée

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 

Fromage blanc 

couli de fruit 

rouge

Compote de 

fruits
Gateau au yaourt

Liégeois 

caramel
Crêpe au sucre

Yaourt 

aromatisé 
Yaourt sucré Donut's chocolat

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

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Préparé par notre chef

12 décembre 16 décembre

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

au



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

VENDREDI

Midi Soir
Limà - 

Pérou
Soir Midi Soir Midi Soir Midi

Salade de pâtes 

(mozzarella, 

potiron) 

Salade 

d'endives aux 

noix

Salade Inca

Salade de 

perles de blé 

au surimi

Potage aux 

légumes

Potage aux 

légumes

Salade 

campagnarde

(pomme de terre, 

salade verte, 

lardons)

Salade de 

cœur de 

palmier 

Chou blanc aux raisins secs

Omelette à 

l'emmental

Sauté de 

volaille à la 

crème

Lomo saltado 

(émincé de 

bœuf)

Tarte aux 

légumes

Sauté de dinde 

sauce curry
Wings de poulet

Crumble de 

poisson 
Soirée Raclette Lasagnes aux légumes

Pommes 

rissolées
Penne

Poêlée de 

légumes
Salade verte

Carottes 

rondelles
Purée Brocolis braisés Salade verte

Chou de Bruxelles Poireaux Riz à la péruvienne Lentilles
Endives 

braisées
Riz créole

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 

Entremets 

pistache

Fromage blanc 

biscuité
Arroz con leche

Yaourt aux 

fruits
Gâteau marbré Fruit Compote de poire Fruit Milkshake à la vanille

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

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Préparé par notre chef

2 janvier 6 janvier

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

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

Velouté poireaux 

fromage frais

Roulé au 

fromage

Carottes râpées à 

l'orange

Betteraves aux 

pommes

Salade verte au 

fromage frais

Salade de 

pomme de terre 

à l'échalote

Feuilleté au fromage 
Chou blanc à 

la chinoise
Céleri rémoulade

Blanc de dinde 

sauce 

champignons

Crêpe au 

jambon

Quenelles 

Lyonnaises 

gratinées

Lasagnes 

potiron boursin

Sauté de bœuf 

aux oignons

Rôti de porc 

braisé

Poisson pané 

milanaise

Soirée 

Couscous

Gratin de pomme de terre 

au jambon

Champignons 

poêlées
Salade verte Macaronis Salade verte Haricots blancs

Pommes 

noisette 

Poêlée carottes, 

poireaux, oignons
Mousseline d'épinards

Riz
Jardinière de 

légumes
Carottes Vichy Brocolis braisés Purée

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 Compote Crème praliné Tiramisu 
Demi pêche au 

sirop

Poire rôtie à la 

vanille
Fruit de saison

Yaourt nature 

sucré
Tarte aux pommes

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

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Préparé par notre chef

9 janvier 13 janvier

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

auau



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

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir USA Soir Midi

Salade mexicaine Salami Céleri rémoulade
Potage de 

saison
Salade de pâtes Carottes rapées Salade coleslaw

Concombre à 

la crème
Terrine de campagne

Jambon grillé 

aux herbes

Emincé de 

dinde aux 

épices

Sauté de porc au 

jus

Timbale le 

légumes à la 

volaille

Chili sin carne
Lasagne 

épinards
Hamburger

Feuilleté au 

chevre
Poisson sauce andalouse

Torti Petits pois Haricots plats
Pommes 

fondantes
Riz Salade

Pommes de terre 

wedges
Salade Haricots beurre

Gratin de chou-

fleur
Carottes Semoule Poêlée de légumes Verte Salade verte Verte Blé

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 aux 

fruits
Crème chocolat

Gateau au 

yaourt

Fromage blanc 

coulis fruits 

exotique

Yaourt mixé Brownie Fruit Crème vanille

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

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

 Le produit maison "Simple et bon"

16 janvier 20 janvier

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

auauau



                                          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 d'endives Mortadelle Potage maison
Terrine de 

légumes

Gaspacho de 

betteraves
Carottes rapées Velouté de poireaux

Salade 

normande
Salade de lentilles échalotes

Emincé de 

poulet à 

l'ancienne

Tarte au 

fromage

Gratin de pâtes 

(petits pois, 

crème et 

champignons)

Hache de veau
Sauté de bœuf 

au poivrons

Omelette au 

fromage

Bruschetta 

tomate, mozarela
Roti de porc Poisson meunière

Carottes Salade verte Salade verte Haricots blancs Brocolis
Pommes 

poêlées
Salade verte Ratatouille Haricots verts

Lentilles
Poêlée de 

légumes
Penne Purée Semoule Riz créole

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
Yaourt aux fruits Flan caramel Liégeois vanille

Coupelle aux 

agrumes

Crumble aux 

pommes
Yaourt mixé Compote 

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

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

 Le produit maison "Simple et bon"

23 janvier 27 janvier

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

auauau



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

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Thaïlande Soir Midi

Terrine de 

poisson

Betterave 

rouge
Pamplemousse Terrine de foie

Salade de pommes 

de terre au 

fromage frais

Salade de 

concombre
Salade thaïlandaise Celeri curry Rillette et toast grillé

Tortilla
Blanquette de 

dinde

Timbale de 

coquillettes au 

jambon 

Tarte tomates 

mozarela

Sauté de dinde 

au paprika

Boulette de 

bœuf sauce 

tomate

Sauté de bœuf 

thaï
Pizza Brandade de poisson

Salade verte Riz Courgettes Salade verte Semoule Spaghetti Légumes sautés Salade verte

Pomme de terre 

roties
Carottes Haricots beurre Riz Carottes

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 Glace Donut Crème vanille Compote de fruits
Yaourt aux 

fruits

Flan thaïlandais à la 

coco

Cocktail de 

fruits
Panna cotta à la mangue

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

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

 Le produit maison "Simple et bon"

30 janvier 3 février

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

auauau



                                          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 au gouda Potage maison Salade niçoise
Betterave 

rouge

Salade d'endives 

au bleu 
Concombre 

Salade d'haricots 

verts à l'échalote

Potage de 

légumes
Poireaux mimosa

Paupiette de 

veau au jus

Nuggets de 

poisson

Estouffade de 

bœuf au jus
Jambon Tartiflette

Œufs durs à la 

florentine
Nems Raviolis Macaronis au cheddar

Pomme de terre 

au four
Riz Poêlée aux salsfis Purée Salade Epinard Riz cantonais Salade verte Salade verte

Haricots verts Haricots verts Blé
Julienne de 

légumes
verte

Pomme de terre 

vapeur
Poelée asiatique

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 

Fruit de saison
Yaourt 

aromatisé
Entremet praliné Gauffre Cookie Fruit Liegeois vanille Compote Fromage blanc aux 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

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

 Le produit maison "Simple et bon"

6 février 10 février

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

auauau


