
                                          Semaine du 2 au 6 Novembre 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Taboulé à la menthe 
Salade de concombre 

sauce yaourt 
Salade de chou rouge feuilleté au fromage 

PLAT PROTIDIQUE Cordon bleu steack haché Gratin de poisson

ACCOMPAGNEMENT haricots beurres Frites Courgettes sautées

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT fruit de saison Flan caramel Compote de fruits Salade de fruits frais 

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !

Les menus sont réalisés par les diététiciennes Newrest Restauration, selon les recommandation du GEMRCN

Lasagnes végétarienne 

façon bolognaise



                                          Semaine du 9 au 13 Novembre 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Salade d'endives Betteraves en salade Céleri rémoulade Salade verte

PLAT PROTIDIQUE Sauté de porc aux olives choucroute garnies
Omelette aux fines 

herbes

ACCOMPAGNEMENT Haricots verts Coquillettes au beurre

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT liegeois Salade de fruits frais gateau maison Compote de fruits

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !

Les menus sont réalisés par les diététiciennes Newrest Restauration, selon les recommandation du GEMRCN

poisson pané et son riz 

pilaf



                                          Semaine du 16 au 20 Novembre 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Salade de haricots rouge
Radis sauce au fromage 

blanc
salade verte macedoine

PLAT PROTIDIQUE Couscous Œufs durs tartiflette

ACCOMPAGNEMENT
Semoule et légumes 

couscous

Epinards hachés et 

croûtons 

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Poire aux sirop Tarte Banane Salade de fruits frais

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !

Les menus sont réalisés par les diététiciennes Newrest Restauration, selon les recommandation du GEMRCN

filet de poisson et 

coquillette



                                          Semaine du 23 au 27 Novembre 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Chou blanc à la chinoise
Terrine de légumes 

mayonnaise
potage carottes rapées

PLAT PROTIDIQUE paupiette Vol au vent à la volaille chili sin carne poisson pané

ACCOMPAGNEMENT Pâtes
Champignons et 

quenelles
riz purée de courge

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Mousse au chocolat Fruit de saison raisin roule a la confiture

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !

Les menus sont réalisés par les diététiciennes Newrest Restauration, selon les recommandation du GEMRCN



                                          Semaine du 30 Novembre au 4 Décembre 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE
Salade de betteraves et 

pommes de terre
Salade verte vinaigrette Radis à croquer

Salade de carottes 

râpées

PLAT PROTIDIQUE
Assortiment de 

charcuteries 
viennoise de volaille Colombo de poisson

ACCOMPAGNEMENT
Pomme de terre vapeur 

et son fromage à raclette 
Frites Gratin de chou fleur 

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Fruit de saison Cocktail de fruits fruit de saison  poire chocolat

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !

Les menus sont réalisés par les diététiciennes Newrest Restauration, selon les recommandation du GEMRCN

Pâtes aux Petit pois et 

carottes



                                          Semaine du 7 au 11 Décembre 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Salade de brocolis
Bâtonnets de carotte à 

croquer sauce ciboulette
Feuilleté au fromage

Salade d'endives à 

l'emmental

PLAT PROTIDIQUE
Quenelles nature sauce 

fromgère 
Bœuf carottes

Filet de Merlu sauce 

beurre blanc 

ACCOMPAGNEMENT Riz pilaf Carottes braisées Haricots verts persillés

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison Flan aux œufs 

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !

Les menus sont réalisés par les diététiciennes Newrest Restauration, selon les recommandation du GEMRCN

Spaghettis bolognaise 



                                          Semaine du 14 au 18 Décembre 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE
Salade de coquilettes 

aux haricots verts
Salade verte mimolette Mousse de foie

Salade de lentilles aux 

échalotes

PLAT PROTIDIQUE Omelette Nuggets de volaille Pintade aux marrons poisson pané

ACCOMPAGNEMENT Carottes braisées Salsifis à la tomate Pommes sautées Haricots beurre

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Fruit de saison Eclair au chocolat Bûchette de Noël clementine

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !

Les menus sont réalisés par les diététiciennes Newrest Restauration, selon les recommandation du GEMRCN


