
      

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi

Taboulé aux raisins 

secs
Radis beurre

Salade de penne au 

pesto
Bâtonnet de surimi

Salade de chou 

rouge aux pommes

Pousses d'épinards en 

salade et dés de 

fromages

Salade verte Salade composée

Rillette de thon et 

bâtonnets de 

légumes à croquer

Filet de maquereaux Salade verte Salade de radis noir Céleri rémoulade
Tartine de chèvre au 

miel
Salade verte

Pâté aux haricots 

rouges
Velouté du chef Saucisson cornichon

Carottes râpées Soupe du chef Soupe de légumes Salade verte Terrine de poisson
Jambon de dinde 

cornichon
Salade de fèves Poireau vinaigrette

Macédoine de légumes Pâté de campagne Salade verte
Salade d'haricots 

rouges à l'ail
Salade coleslaw

Emincé de dinde 

forestier 
Paupiette de veau Poisson du jour

Cuisse de poulet 

grillée

Goulash de bœuf 

hongrois

Poisson aux herbes de 

Provence
Omelette

Sauté de porc au 

caramel

Poisson aux petits 

légumes
Poisson sauce tartare

Poelée de légumes Haricots verts Gratin de poireaux Boulgour Gratin de chou fleur Semoule

Polenta cremeuse Pomme vapeur Riz Courge rôtie
Purée de pomme de 

terre

Carottes aux petits 

oignons

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

Tranche napolitaine Tarte à la praline Gâteau à la vanille
Financier aux 

amandes
Mirabelle au sirop Salade de fruits Compote de fruits

Entremet chocolat 

noisette
Cocktail de fruits

Crème praliné Compote de fruits Pêche au sirop Banane rôtie au sucre Rocher coco Mousse au chocolat

Brownie au chocolat, 

érable et haricots 

blancs

Poire pochée aux 

amandes
Gaufre a sucre

Chausson aux 

pommes
Corbeille de fruits

Cookies aux pépites 

de chocolat 
Corbeille de fruits Ile flottante Corbeille de fruits

Sablé à la farine de 

pois chiche
Corbeille de fruits Tarte au citron

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

                    Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de cœur

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 !

Haricots plats ACCOMPAGNEMENT

Les produits biologiques  Elaboré maison

Spaghetti à la 

bolognaise de 

lentilles

Carottes vichy

DESSERT

Semaine du 24 au 28 Janvier 2022, le Chef vous propose

JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE
Lasagnes aux 3 

fromages
Poisson meunière

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI



      

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi

Croque monsieur Guaccamole chips
Salade de chou 

blanc au sésame
Salade verte Salade coleslaw Salade de pâtes Céleri vinaigrette Terrine de légumes

Salade d'endives aux 

noix et au bleu

Salade d'endives au 

bleu
Soupe du chef

Verrine d'avocat et 

crevette
Velouté de légumes Crêpe au fromage Salade verte Feuilleté au fromage Salade de quinoa Tarte à l'oignon

Salade de pomme de 

terre
Carottes râpées

Salade aux pousses de 

bambou
Radis beurre Crêpe au jambon Poireau vianigrette

Salade  de mache aux 

croûtons
Œufs mimosa

Salade verte au maïs Nems Salade verte
Salade lentilles à 

l'échalote

Salade de 

betteraves au 

vinaigre de balsame

Boulettes de bœuf 

arabesque
Steak de veau 

Sauté de poulet au 

gingembre
Burritos au bœuf

Filet de poisson 

frais selon arrivage
Saucisson à cuire

Aiguillette de poulet à 

la crème

Poisson sauce Nantua Saumon
Filet de poisson aux 

crevettes
Burritos végétarien

Sauté de dinde aux 

olives

Poisson façon 

bordelaise
Poisson au four

Légumes 

méditerranéens
Gratin de gnocchis Nouille sautées Maïs grillé Riz créole

Poelée de 

champignons
Pâtes

Semoule Brocolis à l'ail
Poêlée de légumes 

asiatiques
Carottes sautées Epinards à la crème Pomme vapeur Salsifis au 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

Liegeois chocolat Compote de fruits Mousse de coco Salade d'ananas Tiramisu Brioche au sucre Pomme au four Fondant au chocolat

Chou chantilly Flan aux œufs Litchi au sirop Gâteau marbré Beignet au chocolat Crème dessert vanille Gâteau au yaourt Entrement vanille

Crème dessert vanille Corbeille de fruits
Ananas rôti à la 

vanille
Corbeille de fruits Corbeille de fruits Salade de fruits Corbeille de fruits

Fromage blanc à la 

crème de marron

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

                    Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de cœur

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

En gras, choix conseillé GEMRCN

Gratin de tortellini 

au fromage en 

sauce tomate

-

Haricots vertsACCOMPAGNEMENT

DESSERT

PLAT PROTIDIQUE

MERCREDI JEUDI

Semaine du 31 Janvier au 4 Février 2022, le Chef vous propose

Crêpe au sucre 

ou confiture 

ou chocolat

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

Les produits biologiques  Elaboré maison

ENTREE

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI



      

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi

Laitue vinaigrette Houmous
Carottes râpées au 

cumin
Salade de choux

Salades d'endives aux 

pommes
Salade verte Salade de radis noir Céleri rémoulade

Surimi mayonnaise
Salade de 

champignons

Salade de lentilles au 

curcuma
Macédoine de légumes Wrap de crudité Velouté du chef Terrine de légumes Soupe du chef

Salade de pois chiche
Salade de mache aux 

croûtons
Tacos de bœuf épicé Salade verte

Betteraves rouges au 

maïs
Fougasse aux olives Poireaux vinaigrette

Fond d'artichaut en 

salade

Velouté de légumes du 

chef
Tarte au thon Pomelos

Tartiflette du chef
Tajine de poulet au 

Raz El Hanout
Steak haché Blanquette de dinde Nuggets de poulet

Tartiflette 

végétarienne
Tajine de poisson Poisson vapeur Blanquette de poisson Nuggets de poisson

Riz nature Légumes du tajine Tagliatelles Riz Petits pois Purée de patate douce

Courge rotie Semoule Endives braisées
Champignons 

poelées
Blé tendre 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

Poire au coulis de 

chocolat
Madeleines Gâteau à la cannelle Pain perdu Eclair au chocolat Banane rôtie au four

Riz au lait à la fleur 

d'oranger
Mousse au citron

Flan caramel Tarte tatin
Pain d'épices façon 

cake moelleux 
Poire caramélisée Oreilllons d'abricots Gâteau de savoie Liegeois à la vanille Beignets

Bavarois à la 

framboise
Corbeille de fruits Crème à la vanille Corbeille de fruits Carrot cake Corbeille de fruits Flan au chocolat Corbeille de fruits

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

                    Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de cœur

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 !

Entrée du chef 

Plat du chef

Accompagnements 

du chef

Les produits biologiques  Elaboré maison

Dessert du chef

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Semaine du 7 au 11 Février 2022, le Chef vous propose

Quenelles poelées 

sauce du chef
Tchoutchouka

 Poêlée de légumes 

JEUDI
MIDI / SOIR

LUNDI MARDI MERCREDI


