
                                                    Semaine du , le Chef vous propose

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi
Salade de 
chou blanc

Betteraves à 
l'échalote Salade de riz 

Pommes de 
terre 

vinaigrette
Salade verte au maïs

Salade 
d'endives Salad'Bar Salade verte au 

maïs Salad'Bar Chou fleur 
vinaigrette Salad'Bar

Salade 
croquante de 

saison
Salad'Bar Salade de riz, tomate, 

œufs durs

Salami Beignets de 
calamars

Macédoine au 
surimi

Mini croque 
monsieur Salade de pois chiches

Rôti de porc 
au thym

Timbale de 
pâtes au 
poulet et 

olives

Emincé de 
bœuf sauce 

piquante
Boudin blanc Cordon bleu 

de volaille
Saumonette à 

la coriande Couscous
Boulettes de 

bœuf à la 
tomate

Pâtes à l'arrabiata
(penne, tomate, piment 

doux, fromage)

Paupiette de 
veau 

l'ancienne

Pâtes aux 
légumes

Poisson aux 
amandes

Feuilleté au 
fromage

Sauté de porc 
au caramel

Blanc de 
poulet aux 

oignons

Tacos végétarien aux 
légumes

Purée de 
carottes Courgettes  

Poêlée de 
légumes aux 
champignons

Julienne de 
légumes Semoule Coquillettes Haricots verts

Etuvée de 
poireaux Boulgour Purée Pommes 

sautées
Légumes à 
l'orientale Riz

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 

Gélifié vanille Compote 
maison Fruit Fondant au 

chocolat
Gâteau 
maison

Salade de 
fruits

Compote de 
pomme Entremets caramel

Fruit Semoule au 
lait

Fromage blanc 
sucré Fruit Yaourt aux 

fruits mixés Fruit Fruit Yaourt 
aromatisé

Compote de pomme, 
banane

Compote de 
pomme, 
banane

Corbeille de 
fruits Flan coco Corbeille de 

fruits
Poire aux 
amandes

Corbeille de 
fruits Fruit Corbeille de 

fruits Banane rôtie

Végétarien Les Produits 
biologiques  Les produits locaux

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest selon les recommandations du GEMRCN
En gras, choix conseillé GEMRCN

25 février21 février

MIDI / SOIR

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Préparé par notre chef

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ENTREE

au



                                                    Semaine du , le Chef vous propose

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi
Coleslaw 

rouge

Salade 
croquante 

(radis, 
Macédoine Salade de 

pâtes Salade verte

Coleslaw rouge Salad'Bar Mousse de 
canard Salad'Bar Céleri 

rémoulade Salad'Bar Salade 
Chinoise Salade verte

Taboulé de 
boulgour aux 

crudités

Mousse de 
canard

Muffin à la 
mozzarella

Betteraves 
vinaigrette Mousse de poisson

Pâtes à la 
Carbonara

Croque au 
chèvre

Mijoté de 
poisson Omelette Côte de porc 

à l'estragon
Croissant au 

jambon
Repas 

Chinois Steak haché Poulet rôti

Filet de 
poisson au 

cumin

Croque au 
chèvre

Wok de légumes 
au soja Omelette

Escalope de 
volaille 

milanaise

Poisson à la 
crème

Rôti de porc à 
l'estragon Mijoté de poisson

Salade verte Chou fleur Coquillettes Riz Julienne de 
légumes Carottes Purée patate douce et 

pommes de terre

Penne Pommes vapeur Blettes sauce 
tomate Haricots verts Blé

Purée de 
pommes de 

terre
Haricots beurre

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 
aromatisé Crème brûlée Fruit Salade de 

fruits
Compote de 

fruits
Entremets 
caramel

Gâteau au 
yaourt 
maison

Fruit 

Pomme cuite Compote de 
pomme, poire Crème café Yaourt aux 

fruits
Fromage blanc 
à la confiture

Coupelle aux 
agrumes Fruit Salade de fruits

Chou chantilly Corbeille de 
fruits Cookie Corbeille de 

fruits Fruit Corbeille de 
fruits Flan chocolat Salade de fruits

Végétarien Les Produits 
biologiques  Les produits locaux

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest selon les recommandations du GEMRCN
En gras, choix conseillé GEMRCN

28 février 4 mars

LUNDI MARDI MERCREDI
MIDI / SOIR

DESSERT

Préparé par notre chef

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

JEUDI

au



                                                    Semaine du , le Chef vous propose

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi
Rillette du 

Mans
Radis noir 
croq'sel

Chou blanc 
sauce 

fromage 
Salade de blé Carottes râpées 

Champignons 
crus 

vinaigrette
Salad'Bar Pamplemousse Salad'Bar Mortadelle Salad'Bar Salade 

Alsacienne Salad'Bar Poireaux vinaigrette

Flan de 
légumes, 

sauce aïoli
Pamplemousse Salade de riz 

aux crevettes

Salade de 
quinoa, avocat 

et pomelo
Toast au thon

Paupiette de 
dinde Poisson pané Boulette de 

bœuf Quiche lorraine
Sauté de 

porc sauce à 
la normande

Sauté de 
poulet sauce 

chasseur
Repas Alsace Omelette Cassolette de la mer 

Sauté de porc 
à la moutarde

Tarte aux 
légumes

Emincé de 
volaille sauce 

citron

Œufs durs 
sauce aurore

Poisson du 
jour à la crème

Nuggets de 
poisson

Ravioles 4 
fromages Chipolatas

Purée de 
céleri Semoule Penne Salade verte Boulgour

Poêlée de 
légumes aux 
champignons

Salade verte Salade verte Fondue de poireaux et 
riz

Purée Jardinière de 
légumes Haricots plats Pommes 

vapeur Courgettes Farfalle Pommes 
rissolées Pâtes Riz

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 Banane rôtie Mousse au 
chocolat

Cup cake cœur 
caramel Fruit Riz au lait 

maison
Flan nappé 

caramel Compote maison

Tarte citron 
meringuée

Yaourt 
aromatisé Salade de fruits Crème vanille Fruit Salade de 

fruits Fruit Fruit Crème renversée

Liégeois 
chocolat

Corbeille de 
fruits Fruit Corbeille de 

fruits
Yaourt aux 

fruits
Corbeille de 

fruits
Fromage blanc 

biscuité
Corbeille de 

fruits Fruit

Végétarien Les Produits 
biologiques  Les produits locaux

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest selon les recommandations du GEMRCN
En gras, choix conseillé GEMRCN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

7 mars 11 mars

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

MIDI / SOIR

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Préparé par notre chef

au



                                                    Semaine du , le Chef vous propose

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi
Salade verte 
aux croûtons

Friand au 
fromage

Pâté de 
campagne

Salade de riz 
mimosa Concombres vinaigrette

Salade verte 
aux croûtons Salad'Bar Carottes au 

citron Salad'Bar Courgettes 
crus râpées Salad'Bar Salade au 

chorizo Salad'Bar Concombres vinaigrette

Saucisson sec Coupelle aux 
agrumes

Salade de 
betteraves au 
fromage frais

Tomates 
vinaigrette

Salade de pâtes, maïs, 
mayonnaise

Hachis 
parmentier

Brochette de 
volaille

Risotto aux 
légumes

Paupiette de 
veau à la 
moutarde

Colin sauce 
hollandaise Jambon braisé Repas 

Espagnole
Œufs durs 
gratinées

Potée de jambon et 
lentilles

Flan de 
légumes

Paupiette du 
pêcheur à la 
moutarde

Tomate farcie 
végétarienne

Brochette de 
poisson

Colin sauce 
hollandaise

Tarte au 
maroille

Œufs durs 
gratinées Curry de poulet

Salade verte Jardinière de 
légumes Petits pois Semoule Penne Purée 

d'épinards Epinards

Pommes 
vapeur Carottes Légumes 

Poélés Brocolis Pommes 
vapeur

Pommes 
vapeur 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 

Pomme cuite Salade de 
fruits Fruit Grillé aux 

pommes Fruit Compote de 
fruits

Salade de 
fruits

Fromage blanc façon 
stracciatella

Pomme cuite Fruit Panna cotta au 
spéculoos

Fromage blanc 
au coulis Fruit Fruit Crème 

catalane
Yaourt aux 
fruits mixés Fruit

Mousse citron Corbeille de 
fruits Fruit Corbeille de 

fruits
Entremets 

vanille
Corbeille de 

fruits
Yaourt 

aromatisé
Corbeille de 

fruits Yaourt aromatisé

Végétarien Les Produits 
biologiques  Les produits locaux

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest selon les recommandations du GEMRCN
En gras, choix conseillé GEMRCN

JEUDI

Préparé par notre chef

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

ENTREE

MIDI / SOIR

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

14 mars 18 mars

LUNDI MARDI MERCREDI

au



                                                    Semaine du , le Chef vous propose

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi
Terrine de 
légumes Salade au maïs Carottes 

râpées

Salade de 
chou-fleur
 croquant

Mousse de betteraves

Carottes 
râpées Salad'Bar Salade de 

haricots beurre Salad'Bar Mousse de 
canard Salad'Bar Salade 

Normande Salad'Bar Salade de quinoa au citron

Tarte aux 
oignons

Saucisson 
brioché

Concombres 
vinaigrette

Muffin au 
surimi Salade mexicaine

Omelette Calamars à la 
romaine

Cordon bleu de 
volaille

Emincé de 
porc au 
caramel

Timbale de 
pâtes, dés de 

jambon et 
champignons

Cabillaud rôti à 
la fleur de sel

Repas 
Normand

Cuisse de 
poulet rôti Colin sauce oseille

Nuggets de blé Sauté de dinde 
au jus

Boulettes de 
bœuf sauce 
libanaise

Crêpe au 
fromage

Pot au feu de 
la mer

Colin au 
chorizo

Pilon de poulet 
rôti Echine de porc au jus

Frites Semoule Poêlée de 
légumes

Légumes 
sauce 

asiatique
Potatoes Haricots 

beurre
Haricots 
beurre Riz

Carottes 
braisées

Courgettes 
poêlées Macaroni Riz

Poêlée de 
légumes aux 
champignons

Fondue de 
poireaux Purée Purée Ratatouille

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 

Madeleine Quatre quart Fruit Blanc manger 
coco

Liégeois 
vanille

Yaourt 
aromatisé Flan maison Fruit

Fruit Liégeois au 
chocolat

Mousse au 
chocolat

Compote de 
pomme, poire Fruit Salade de 

fruits
Tarte 

Normande Fruit Fruit

Compote 
maison

Corbeille de 
fruits

Mousse au 
chocolat

Corbeille de 
fruits

Poire pochée 
au chocolat

Corbeille de 
fruits Fruit Corbeille de 

fruits
Muffin aux pépites de 

chocolat

Végétarien Les Produits 
biologiques  Les produits locaux

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest selon les recommandations du GEMRCN
En gras, choix conseillé GEMRCN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

21 mars 25 mars

MIDI / SOIR

DESSERT

Préparé par notre chef

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

au



                                                    Semaine du , le Chef vous propose

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi
Tomates 

vinaigrette
Salade de 

haricots verts
Taboulé de 

blé
Salade de riz 
aux crudités Céleri au citron

Tomates 
vinaigrette Salad'Bar Taboulé de blé Salad'Bar Carottes 

vinaigrette Salad'Bar Salade 
indienne Salad'Bar Salade niçoise

Salade de 
boulgour Nems Toast à la 

mousse de foie
Concombres 
vinaigrette Crumble de légumes

Jambon
Sauté de 

volaille à la 
crème

Brochette de 
poulet aux 
amandes

Emincé de 
porc aux 
pêches

Steak haché Tarte saumon, 
aneth Repas Indien Croque 

Monsieur Poisson en papillote

Colin sauce 
hollandaise

Bruschetta 
(tomate, 

mozzarela)

Brochette de 
poulet aux 
amandes

Colin sauce 
échalote Chili con carné Flan épinards, 

comté
Tarte aux 
légumes Saucisse de Strasbourg

Purée Chou fleur Farfalle Semoule Jardinière de 
légumes Salade verte Tian de 

légumes Salade verte Boulgour

Brocolis Lentilles Courgettes 
poêlées Carottes Riz Torti Pommes 

rissolées Fondue de poireaux

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 

Flan vanille Clafoutis aux 
fruits rouges Fruit Entremets 

chocolat
Moelleux au 

chocolat
Salade de 

fruits
Salade de 

fruits Yaourt aromatisé

Fruit Yaourt aux 
fruits

Fromage blanc 
sucré

Compote de 
pomme Fruit Semoule au 

lait Mille feuilles Fruit Fruit

Banane rôtie Corbeille de 
fruits

Tarte aux 
pommes

Corbeille de 
fruits Crème caramel Corbeille de 

fruits
Pomme cuite 
au spéculoos

Corbeille de 
fruits Pêche chantilly

Végétarien Les Produits 
biologiques  Les produits locaux

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest selon les recommandations du GEMRCN
En gras, choix conseillé GEMRCN

MERCREDI JEUDI
MIDI / SOIR

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Préparé par notre chef

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

1 avril28 mars

LUNDI MARDI

au



                                                    Semaine du , le Chef vous propose

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi

Pâté de foie
Salade Esaü

 ( lentille, œuf, 
tomates) 

Radis râpés Tomates 
vinaigrette

Carottes râpées à 
l'échalote

Salade verte 
au thon et 

maïs
Salad'Bar

Salade de cœurs 
de palmiers et 

tomates
Salad'Bar Salade de torti 

au basilic Salad'Bar Salade verte 
aux olives Salad'Bar Courgettes crues râpées

Salade de 
perles à la 
caponata

Salade de cœurs 
de palmiers et 

tomates

Salade de 
pommes au 

bacon

Betteraves à 
l'échalote Mini burger

Haché de 
veau

Risotto aux 
dés de jambon 

et 
champignons

Lasagne de 
légumes

Œufs durs à la 
crème

Colin à la 
crème de 

persil 

Sauté de porc 
aux oignons

Repas 
Américain Tarte au thon Poisson du jour sauce 

andalouse

Boulettes de 
bœuf sauce 

tomate 

Lasagne de 
légumes

Poisson sauce 
tartare

Jambon braisé 
aux herbes Tortilla

Poisson du 
jour sauce 
andalouse

Rôti de dinde

Chou-fleur à 
la béchamel Riz Poêlée de 

légumes Blé Purée Ratatouille Salade verte Riz

Pommes 
sautées Salade verte Penne Fondue de 

poireaux Légumes rosti Torti Pommes anglaise

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 Salade de 
fruits 

Yaourt 
aromatisé

Compote de 
fruits

Crème dessert 
chocolat 
maison

Gaufre Fruit

Fruit Yaourt 
aromatisé Poire pochée Compote 

Maison
Salade de 

fruits
Liégeois 
vanille Cheese cake Fruit Fruit

Compote de 
fruits

Corbeille de 
fruits Donut Corbeille de 

fruits Fruit Corbeille de 
fruits Fruit Corbeille de 

fruits Yaourt aux fruits mixés

Végétarien Les Produits 
biologiques  Les produits locaux

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest selon les recommandations du GEMRCN
En gras, choix conseillé GEMRCN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI
MIDI / SOIR

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Préparé par notre chef

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

ENTREE

8 avril4 avril au



                                                    Semaine du , le Chef vous propose

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi

Pâté de foie
Salade de 

pâtes
 au surimi

Salade verte
Salade de 
boulgour
 et pois 

Tomates à la ciboulette

Salade verte 
au thon et 

maïs
Salad'Bar Quiche lorraine Salad'Bar Piémontaise Salad'Bar Macédoine de 

légumes Salad'Bar Taboulé

Salade de 
perles à la 
caponata

Salade haricots 
blancs

Carottes 
râpées

Concombres 
vinaigrette Terrine de campagne

Haché de 
veau

Risotto aux 
dés de jambon 

et 

Emincé de 
bœuf aux 
oignons

Escalope de 
poulet

Farfalle à la 
bolognaise

Colin sauce 
andalouse

Croque 
végétarien

Soirée Poulet 
rôti Brandade de poisson

Boulettes de 
bœuf sauce 

tomate 
Tarte au thon Poisson sauce 

nantua
Œufs durs à la 

crème

Poêlée de 
légumes à la 

volaille

Tourte à la 
viande

Parmentier de 
lentilles

Colombo de porc aux 
pommes de terre

Chou-fleur à 
la béchamel Riz

Duo carottes 
et courgettes 

en dés
Petits pois Tomate au 

four Salade verte

Pommes 
sautées Salade verte Semoule Carottes Haricots 

beurre Blé Lentilles Brocolis

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 Yaourt aux 
fruits mixés

Entremets 
caramel Pancake Fruit Fromage blanc 

aux fruits

Tranche de 
quatre-
quarts

Pomme cuite

Eclair vanille
Compote 
pomme, 
banane

Riz au lait 
maison Fruit Gâteau marbré Pêche au sirop Smoothie Flan vanille

Compote de 
fruits

Corbeille de 
fruits Fruit Corbeille de 

fruits
Salade de 

fruits
Corbeille de 

fruits
Yaourt 

aromatisé
Corbeille de 

fruits Fruit

Végétarien Les Produits 
biologiques  Les produits locaux

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest selon les recommandations du GEMRCN
En gras, choix conseillé GEMRCN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI
MIDI / SOIR

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Préparé par notre chef

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

29 avril25 avril au



                                                    Semaine du , le Chef vous propose

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi
Terrine de 
saumon 
crème, 

Carottes 
râpées au maïs 

mimosa

Betteraves 
sauce 

fromage 

Concombre à 
la menthe Saucisson à l'ail

Rosette Salad'Bar Poireaux 
vinaigrette Salad'Bar

Sala de 
pommes de 

terre au gouda
Salad'Bar Pizza du chef Salad'Bar Radis au beurre

Salade césar Crêpe au 
fromage

Salade verte 
aux lardons

Salade de 
pâtes Feuilleté aux légumes

Rôti de dinde 
sauce 

provençale

Colin sauce 
Dieppoise

Tomate farcie 
végétarienne

Emincé de 
porc à la 
diable

Nuggets de 
volaille

Sauté de dinde 
aux olives

Saucisse de 
Strasbourg

Soirée 
Italienne

Colin meunière sauce 
tartare

Aileron de 
poulet tex-

mex

Haché de veau 
à l'ail Flan de légumes Clafoutis de 

légumes Saumonette Œufs durs 
sauce aurore Fish and chips Poulet au jus 

Penne Riz Salade verte Carottes Purée de 
carottes Gnocchis Frites Courgettes 

assaisonnées

Ratatouille Chou fleur Pommes vapeur Lentilles Purée
Mélange de 
légumes aux 

asperges
Haricots verts Riz

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 Chausson aux 
pommes Gâteau maison Compote 

maison Fruit Poire au sirop Yaourt aux 
fruits Fruit

Mousse 
caramel 

Cocktail de 
fruits Fruit Yaourt 

aromatisé
Tarte à la 
rhubarbe Liégeois café Crème praliné Fromage blanc au coulis

Compote de 
pêche

Corbeille de 
fruits

Crème dessert 
café

Corbeille de 
fruits

Yaourt aux 
fruits

Corbeille de 
fruits

Coupelle 
pomme, fraise

Corbeille de 
fruits Glace

Végétarien Les Produits 
biologiques  Les produits locaux

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest selon les recommandations du GEMRCN
En gras, choix conseillé GEMRCN

6 mai2 mai

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

MIDI / SOIR

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Préparé par notre chef

au
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