
Menu sous réserve de modification 
liées à l'approvisionnement

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE
Batavia et vinaigrette  

Balsamique
Carottes râpées 

Pièmontaise    
(pdt,tomates,cornichon,jambon 

et mayo )

PLAT PROTIDIQUE
Raviolis de bœuf et volaille 

sans porc
Quenelle nature sauce 

à la Provençale
Filet de colin d'alaska pané 

et citron

ACCOMPAGNEMENT Riz façon pilaff
Chou fleur en béchamel 

gratinés

LAITAGE Coulommiers pasteurisé Samos Petit suisse sucré

DESSERT Compote de pommes Fruit de saison Eclair au chocolat

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 
"Simple et bon"

 Les produits locaux  Recette japonaise

                                          Semaine du 02 au 06 Janvier 2023 , le Chef vous propose

 Nous te souhaitons un bon appétit ! Pain Artisanal boulanger le Croissant de Lune à Albertville

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



                                          Semaine du  09 au 13 Janvier 2023, le Chef vous propose
Menu sous réserve de 
modification liées à 
l'approvisionnement

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE
Macédoine en 
mayonnaise

Céleri en rémoulade
Betteraves à la vinaigrette de 

framboise
Semoule bio & légume en 

taboulé

PLAT PROTIDIQUE
Boulette de soja sauce 

tomate
Steack haché sauce 

ketchup
Emincé de bœuf français de la 

région chambérienne
 Nugget's de poisson 

ACCOMPAGNEMENT Coquillette au beurre Jeunes carottes Riz créole
Epinards haché en 
béchamel gratinés

LAITAGE Yaourt nature sucré
Emmental pasteurisé 

français
Samos Fromage blanc sucré

DESSERT Mousse au chocolat Cocktail de fruits Fruits de saison Compote multifruits

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 
"Simple et bon"

 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !  Pain Artisanal Boulanger le Croissant de lune à Albertville

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



                                          Semaine du 16 au 20 Janvier 2023, le Chef vous propose Menu sous réserve de modification 
liées à l'approvisionnement

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE
Salade verte aux cerneaux de 

noix
Carottes râpées et chou 

façon Coleslaw
Concombre façon 

Bulgare
Salade torti couleur au thon                                               

( tomates , thon , mayo et poivrons )

PLAT PROTIDIQUE
Pilon de poulet sauce aux 

champignons
Lasagne épinards ricotta Cordon bleu

Pavé de colin citron et huile 
d'olives

ACCOMPAGNEMENT Ebly uax poivrons
Petits pois à la 

Française
Courgettes  en béchamel 

gratinées

LAITAGE Camembert pasteurisé Vache qui rit Yaourt aromatisé Petit louis

DESSERT Ananas au sirop Liègeois vanille FRUITS DE SAISON
Yaourt de savoie aux fruits 

rouge ou jaune

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 
"Simple et bon"

 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !  Pain Artisanal Boulanger le Croissant de lune à Albertville

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



                                          Semaine du 23 au 27 Janvier 2023  , le Chef vous propose
Menu sous réserve de 
modification liées à 
l'approvisionnement

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE
Salade de perle alpina 
de Savoie au surimi

Salade verte et ses 
croutons

Terrine de campagne 
et cornichon

PLAT PROTIDIQUE
Steak végétal fromage 

épinards
Boulette de volaille 

sauce curry 
Filet de poisson 

meunière et son citron

ACCOMPAGNEMENT Gratin de brocolis Riz façon pilaf Poêlée de 4 légumes

LAITAGE Boursin Ail & FH Yaourt sucré bio Rondelé nature

DESSERT Mousse au chocolat Fruit de saison Donuts au sucre

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 
"Simple et bon"

 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !  Pain Artisanal Boulanger le Croissant de lune à Albertville

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



                                          Semaine du 30 Janvier au 03 Février 2023  , le Chef vous propose
Menu sous réserve de 
modification liées à 
l'approvisionnement

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE
RILLETTE DE THON ET SON 

TOAST
Betteraves et sa  

vinaigrette framboise
 Batavia Œuf dur mayonnaise

PLAT PROTIDIQUE
Escalope viennoise et 

son citron
Boulette de soja à la 

Provençale
Blanquette de dinde 

champignons carottes
Beignet de poisson et 

son citron

ACCOMPAGNEMENT
Duo de haricots bio  

persillade
Boulgour bio au 

beurre
Coquillettes au beurre Petits pois carottes

LAITAGE
Tarttare ail et fines 

herbes
Yaourt nature  sucré Samos Edam

DESSERT Flan au caramel
Muffins aux pépites 

de chocolat
Fruit de saison Compote de pommes

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 
"Simple et bon"

 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !  Pain Artisanal Boulanger le Croissant de lune à Albertville

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



                                   Semaine du 20 au 24 Février 2023 , le Chef vous propose
Menu sous réserve de 
modification liées à 
l'approvisionnement

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Salade verte
Salade de lentilles à 

l'échalote
Céleri mayonnaise Salade de pâtes au thon

PLAT PROTIDIQUE Hachis parmentier Omelette nature Bolognaise Nugget's de poisson

ACCOMPAGNEMENT
Epinard en béchamel 

gratinés
Penne Julienne de légumes

LAITAGE Buchette mélange Yaourt nature sucré Brie pasteurisé Kiri

DESSERT Liègeois chocolat Donuts au sucre Fruits de saison Poire au sirop

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 
"Simple et bon"

 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !  Pain Artisanal Boulanger le Croissant de lune à Albertville

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



                                          Semaine du 27 Février au 03 Mars  2023 , le Chef vous propose
Menu sous réserve de 
modification liées à 
l'approvisionnement

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Carottes râpée Œuf dur mayonnaise
salade de ConCombre 

façon bulgare
salade verte au maïs

PLAT PROTIDIQUE Chili Con Carne steak haChé ketChup
boulette de pois 

ChiChe
filet de poisson meunière  et 

son Citron

ACCOMPAGNEMENT riz façon pilaf
hariCots verts en 

persillade
purée de Carottes

Chou fleur en béChamel 
gratinés

LAITAGE yaourt nature suCré rondelé nature Camembert pasteurisé petit suisse suCré

DESSERT CoCktail de fruits mousse au ChoColat fruits de saison beignet au pomme

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 
"Simple et bon"

 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !  Pain Artisanal Boulanger le Croissant de lune à Albertville

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


