
VALEUR ENERGETIQUE

Potage Bouillon de vermicelles (1,9) Potage de haricots verts Soupe à l'oignon Crème de petit pois, wasabi (7)
Velouté de céleri, lait de coco 

et curry (9,12)

Pour 200mL de potage  :

- de légumes 75kcal

- de légumineuse ou de pomme - 

de terre 150kcal

Entrée

Plat froid

Plat du jour Steak haché 
Noix de veau rôtie au romarin 

(1,6,7,9)
Tajine marocain (1,6,7,9)

Poulet rôti et son jus corsé 

(1,6,7,9)
Daurade, quartier de citron (4)

Pasta Gratin Street food Fraicheur Cuisine du monde

Riz, sauce aux deux saumons 

(1,4,6,7)

Gratin de crozet et dinde 

(1,3,6,7)
Porc au caramel (1,6,7,9)

Blésotto, poireaux, ricotta 

(1,6,7,9)

Riz à l'éffiloché de porc, 

tomates séchées (1,6,7,9)

Plat 
végétarien

Ravioli trois fromages, sauce 

crème et ciboulette  (1,3,6,7)
Steak de soja (1,6)

Courge farcie, quinoa et 

chèvre (1,6,7)
Chili sin carne  (1,3,6) Egg muffin (1,3,6,7)

Boulgour (1) Coquillettes (1) Semoule (1) Spaghetti (1) Mélange de céréales (1)

Riz blanc  Pommes de terre grenaille Lentilles Quinoa Flageolets à la tomate

Carottes Vichy Epinard à la crème (7) Fenouil à l'orange Chou-fleur violet Salsifis au persil

Gratin de blettes (1,7) Poêlée hivernale
Dès de courge aux épices 

d'hiver
Ecrasé de céleri (1,6,7,9) Purée de potimarron (7)

Du jour
Galette des rois aux pommes 

(1,3,7,12)
Clafoutis aux pommes (1,3,6,7)

Fromage blanc, spéculoos 

(1,6,7)
Banoffee (1,3,6,7) Mousse pralinée  (3,7,8)

Brain Refresh

Move New

Féculents et 
légumes

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

*Pour 120g de plat protidique :

- volaille 150kcal 

- poisson 120kcal

- bœuf ou porc 170kcal

- sauce 15kcal

- friture : 270kcal

*Pour les plats complets 

- Pasta 200g : 250kcal

- tartine : 270kcal

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)

Show cooking

Wrap au fromage (1,7) / wrap au  saumon (1,4,7)

Pour 120g de plat végétarien :

- légumes et féculents 220kcal

- œuf : 200kcal

- friture : 270kcal

Pour 170g de féculent : 200kcal

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote :  75kcal

Pour un produit laiter :  95kcal

Pour une patisserie : 250kcal

Pour un dessert du jour : 150kcal

Desserts

Vos repères nutritionnels

 Menu de la semaine du 09 au 13 janvier 2023

MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI MARDI

Galette des rois frangipane (1,3,6,7,8) Milk-shake vanille  (6,7)

Nos engagements produits

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques

L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non 

ionisés.



VALEUR ENERGETIQUE

Potage de carottes,orange et 

gingembre 
Soupe miso (4,6) Velouté de fenouil (7) Crème de chataigne (1,7) Soupe de légumes (9)

Entrée

Plat froid

Plat du jour Merlu citronné, sauce citron 

(1,4,7,10,12)
Tagliata de bœuf (1,6,7,9,11)

Rôti de dinde, jus au romarin 

(1,6,7,9)

Emincé de bœuf aux oignons 

(1,6,7,9)
Curry wurst (1,3,6,7,9)

Cuisine du monde Cuisine du monde Fraicheur Cuisine du monde Pasta

Couscous (1,6,7,8,12)
Linguine au crevette, curry  et 

lait de coco (1,2,6,7,12)

Cabillaud à la bordelaise  

(1,4,7)

Gnocchis au pesto vert, gatinés 

au cheddar maturé (1,3,7,8)

Risotto façon carbonara de 

dinde 

Plat 
végétarien

Tarte rustique butternut, noix, 

fêta (1,3,6,7,8)

,

Curry de pois chiches (12)
Crumble de légumes d'hivers et 

noisettes toréfiées (1,3,6,7)
Omelette roulée (3,7) Knödel aux épinards (1,3,6,7,9)

Riz sauvage Gratin dauphinois (7) Boulgour à la tomate (1) Riz blanc Spätzle (1,7)

Macaroni (1) Naan au fromage (1,7) Dès de patate douce (7) Gnocchis (1) Galette de pommes de terre 

Endives aux noix (8) Chou romanesco Champignons persillés
Purée de panais et légumes 

d'hiver (7,9)
Chou rouge aux pommes (12)

Légumes couscous (9,12) Courge Carottes braisées Haricots verts Wok de légumes (1,7,9,12)

Du jour Fromage blanc, compote (7) Pudding chia et fraises (3,7) Salade de fruits (12)
Cookie aux noix de Grenoble  

(1,3,6,7,8)

Strudel aux pommes 

(1,3,6,7,8,12)

Brain Refresh

Move New

Vos repères nutritionnels

 Menu de la semaine du 16 au 20 janvier 2023

MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI MARDI

Pain d'épices  (1,3,6,7)

Nos engagements produits

Féculents et 
légumes

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

Pour 200mL de potage  :

- de légumes 75kcal

- de légumineuse ou de pomme - 

de terre 150kcal

*Pour 120g de plat protidique :

- volaille 150kcal 

- poisson 120kcal

- bœuf ou porc 170kcal

- sauce 15kcal

- friture : 270kcal

*Pour les plats complets 

- Pasta 200g : 250kcal

- tartine : 270kcal

Potage

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)

Show cooking

Poke bowl quinoa, crevette marinée, avocat, pamplemousse (3,6,7,9,10,11,12)                                                                                                                                                                                                                                 

Bowl végétarien (riz vinaigré, sésame, tofu poêlé, chou rouge, radis, lamelle de carottes, edamame, sauce tahini) (6,11)

Pour 120g de plat végétarien :

- légumes et féculents 220kcal

- œuf : 200kcal

- friture : 270kcal

Pour 170g de féculent : 200kcal

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote :  75kcal

Pour un produit laiter :  95kcal

Pour une patisserie : 250kcal

Pour un dessert du jour : 150kcal

Desserts
Roulé confiture d'abricot  (1,3,6,7)

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques

L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non 

ionisés.



VALEUR ENERGETIQUE

Crème de poireaux, emmental 

(7)

Crème de tomate, mozzarella 

et pointe de piment d'Espelette 

(7)

Soupe de butternut (7,12) Bouillon de vermicelles (1,9)
Crème courge et graines de 

pavot (7)

Entrée

Plat froid

Plat du jour Eisbein - Jaret de porc (1,6,7,9)
Dorade-sébaste cuite en 

papillote de légumes  (4,12)

Rôti de bœuf, jus à l'ail noir 

(1,6,7,9)
Bouchée à la reine (1,3,6,7,9) Filet mignon de porc (1,6,7,9)

Street food Wok Grillade Cuisine du monde Wok

Kebab (1,6,7) Fajitas de bœuf épicé (1,6,7,9)
Cuisse de canard laqué 

(1,6,7,9)
Saumon frais grillé (4)

Emincé de dinde soja et 

noisettes (1,6,7,8,9,11)

Plat 
végétarien

Käsespätzle sauce crème, 

ciboulette et fondue d'oignons 

(1,3,6,7)

Lasagnes végétarienne 

(1,3,6,7,9)

Pommes de terre farcie, 

champignons, reblochon (1,6,7)

Bouchée à la reine aux œufs  

(1,3,6,7,9)

Aumonière chèvre, miel 

(1,3,6,7,9,11)

Semoule (1) Galette de manioc (3) Tagliatelles (1) Frites Nouilles de riz 

Pommes de terre vapeur (12) Blé (1) Quinoa Riz blanc Lentilles corail

Courge spaghetti Carottes caramélisées Haricots verts Potiron Trio de choufleur (7)

Navets de Teltow (1,7,9) Chou blanc (7,12) Brocolis violet Epinard à l'ail Légumes grillées

Du jour Berliner Pfannkuchen (1,3,6,7)
Smoothie coco, ananas, vanille 

(12)
Mousse au chocolat (3,7)

Verrine mascarpone, fruits de la 

passion  (1,3,6,7)
Compotée pomme, poire 

Brain Refresh

Move New

Vos repères nutritionnels

 Menu de la semaine du 23 au 27 janvier 2023

MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI MARDI

Flan et vermicelles au chocolat (1,6,7)

Nos engagements produits

Féculents et 
légumes

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

Pour 200mL de potage  :

- de légumes 75kcal

- de légumineuse ou de pomme - 

de terre 150kcal

*Pour 120g de plat protidique :

- volaille 150kcal 

- poisson 120kcal

- bœuf ou porc 170kcal

- sauce 15kcal

- friture : 270kcal

*Pour les plats complets 

- Pasta 200g : 250kcal

- tartine : 270kcal

Potage

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)

Show cooking

Maultaschen, salade de blé et crudités (1,6,7,9,10) / Kartoffelsalat  (1,3,10,12)

Pour 120g de plat végétarien :

- légumes et féculents 220kcal

- œuf : 200kcal

- friture : 270kcal

Pour 170g de féculent : 200kcal

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote :  75kcal

Pour un produit laiter :  95kcal

Pour une patisserie : 250kcal

Pour un dessert du jour : 150kcal

Desserts
Schwarzwälder Kirschtorte (1,3,6,7)

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques

L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non 

ionisés.



VALEUR ENERGETIQUE

Crème de carottes  (7)
Soupe de topinambour et 

gorgonzola (7)
Consommé  pistou (9) Crème de champignon (1,6,7) Soupe thaï au lait de coco

Entrée

Plat froid

Plat du jour
Filet de hoki de Nouvelle-

Zélande sauce miel et citron 

(1,4,6,7,12)

Tranche de jambon grillées, 

sauce moutarde (1,6,7,9,10,12)

Bœuf sauté aux oignons 

(1,6,7,9)

Riz sauté au poulet épicé et 

légumes thaï (1,6,7,9,10,12)

Boulette de bœuf sauce 

suédoise, confiture d'airelles   

(1,3,6,7,9)

Grillade Cuisine du monde Wok Cuisine du monde Saveur du monde

Carbonade flamande (1,6,7,9)
Nouille sauce  poulet curry, lait 

de coco (1,3,6,7,12)

Wok de colin d'Alaska, 

légumes et sauce aigre douce 

(1,4,6,7,9,10,11,12)

Pasta alla putanesca (1,3,4) Risotto à la forestière (3,7)

Plat 
végétarien

Tartiflette veggie (7,12)

Galette carottes, courgettes 

sauce fromage blanc 

ciboulette  (1,3,6,7)

Risotto de poireaux (3,7) Pastilla (1,6,7,11) Œuf florentine (1,3,6,7)

Macaroni (1) Quinoa Riz pilaf Purée de patate douce (7) Gnocchis

Potatoes Blé (1) Polenta crémeuse (7) Semoule (1) Riz blanc

Chou de Bruxelles Navets au gingembre Petit pois, carottes Gratin de blettes (1,7) Poireaux braisés

Cube de butternut Courgette fondantes Crème de brocolis (7) Poêlée bretonne Salsifis

Du jour
Fromage blanc, coulis de fruits 

rouges (7)
Compote pomme, banane Eclair vanille (1,3,6,7) Crêpes party (1,3,6,7,8,12)

Smoothie carottes, oranges, 

citron (12)

Brain Refresh

Move New

Féculents et 
légumes

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

Pour 200mL de potage  :

- de légumes 75kcal

- de légumineuse ou de pomme - 

de terre 150kcal

*Pour 120g de plat protidique :

- volaille 150kcal 

- poisson 120kcal

- bœuf ou porc 170kcal

- sauce 15kcal

- friture : 270kcal

*Pour les plats complets 

- Pasta 200g : 250kcal

- tartine : 270kcal

Potage

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)

Show cooking

Assiette de jambon italien  (1,3,6,7,9,12) / Terrine de lentilles, naan au fromage, cornichons (1,6,7,10,12)

Pour 120g de plat végétarien :

- légumes et féculents 220kcal

- œuf : 200kcal

- friture : 270kcal

Pour 170g de féculent : 200kcal

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote :  75kcal

Pour un produit laiter :  95kcal

Pour une patisserie : 250kcal

Pour un dessert du jour : 150kcal

Desserts
Crumble poire, chocolat  (1,6,7)

Vos repères nutritionnels

 Menu de la semaine du 30 janvier au 03 février 2023

MERCREDI  JEUDI VENDREDILUNDI MARDI

Pan cake, sirop d'érable  (1,3,6,7)

Nos engagements produits

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques

L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non 

ionisés.



VALEUR ENERGETIQUE

Minestrone de légumes (1,9) Crème de potimarron (7) Soupe de courge  (7) Soupe de maïs (1,7) Crème de châtaigne (1,6,7)

Entrée

Plat froid

Plat du jour Porchetta (1,6,7,9)
Cordon bleu de dinde, sauce 

brune (1,6,7,9)

Lieu noir, crème de gingembre 

et curcuma (1,4,6,7,12)
Parmentier de bœuf (1,6,7,9) Chicken burger (1,3,7,10,11)

Cuisine du monde Pasta Cocotte Cuisine du monde Fraicheur

Semoule, butter chiken (1,7,8) Chili con carne  (1,3,6,7,9) Cassoulet (1,10)
Gnocchi au pesto rouge, 

pignon de pin  (1,3,6,7)
Moules à la crème (7,14)                        

Plat 
végétarien

Riz façon cantonais (3,6,7,9)
Galette flocon avoine, spiruline 

et emmental  (1,7)
Patate douce farcie, fêta  (7) Quiche au poireaux (1,3,6,7) Veggie burger (1,3,6,7,10,11)

Semoule (1) Riz safrané Ebly (1) Fêve Frites

Purée de pommes de terre (7) Spaghetti (1) Quinoa Riz complet -

Carottes rôties Chou fleur Poivrons tricolores Endives braisées Haricots verts

Chou chinois sauté Dès de potimarron au cumin Salsifis au beurre (7) Céleri glacé (9) Salade coleslaw (3,10,12)

Du jour
Moelleux au chocolat, coulis 

fruits rouges (1,3,6,7)
Mille-feuille  (1,3,6,7,12)

Tarte aux pommes, noix, 

cannelle (1,3,6,7,8)

Smoothie mangue, passion, 

orange
Fromage blanc, ananas rôti (7)

Brain Refresh

Move New

Féculents et 
légumes

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

Pour 200mL de potage  :

- de légumes 75kcal

- de légumineuse ou de pomme - 

de terre 150kcal

si ajout de crème : +  15kcal

*Pour 120g de plat protidique :

- volaille 150kcal 

- poisson 120kcal

- bœuf ou porc 170kcal

- sauce 15kcal

- friture : 270kcal

*Pour les plats complets 

- Pasta 200g : 250kcal

- tartine : 270kcal

Potage
Potage du jour

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)

Show cooking

Pour 120g de plat végétarien :

- légumes et féculents 220kcal

- œuf : 200kcal

- friture : 270kcal

Pour 170g de féculent : 200kcal

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote :  75kcal

Pour un produit laiter :  95kcal

Pour une patisserie : 250kcal

Pour un dessert du jour : 150kcal

Desserts

Nuggets de volaille, tomates séchées, salade de pâtes et crudités (1,6,9,10) / Focaccia, dips de légumes et houmous (1,3,7,11)

Vos repères nutritionnels

 Menu de la semaine du  06 au 10 février 2023

MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI MARDI

Pudding graine de lin à la vanille, myrtilles  (3,6,7) Iles flottantes (1,3,6,7,8)

Nos engagements produits

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques

L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non 

ionisés.



VALEUR ENERGETIQUE

Potage Bouillon de vermicelles (1,9) Potage de haricots verts Soupe à l'oignon Crème de petit pois, wasabi (7)
Velouté de céleri, lait de coco 

et curry (9,12)

Pour 200mL de potage  :

- de légumes 75kcal

- de légumineuse ou de pomme - 

de terre 150kcal

Entrée

Plat froid

Plat du jour Steak haché 
Noix de veau rôtie au romarin 

(1,6,7,9)
Tajine marocain (1,6,7,9)

Poulet rôti et son jus corsé 

(1,6,7,9)
Daurade, quartier de citron (4)

Pasta Gratin Street food Fraicheur Cuisine du monde

Riz, sauce aux deux saumons 

(1,4,6,7)

Gratin de crozet et dinde 

(1,3,6,7)
Porc au caramel (1,6,7,9)

Blésotto, poireaux, ricotta 

(1,6,7,9)

Riz à l'éffiloché de porc, 

tomates séchées (1,6,7,9)

Plat 
végétarien

Ravioli trois fromages, sauce 

crème et ciboulette  (1,3,6,7)
Steak de soja (1,6)

Courge farcie, quinoa et 

chèvre (1,6,7)
Chili sin carne  (1,3,6) Egg muffin (1,3,6,7)

Boulgour (1) Coquillettes (1) Semoule (1) Spaghetti (1) Mélange de céréales (1)

Riz blanc  Pommes de terre grenaille Lentilles Riz pilaf Flageolets à la tomate

Carottes Vichy Epinard à la crème (7) Fenouil à l'orange Chou-fleur violet Salsifis au persil

Gratin de blettes (1,7) Poêlée hivernale
Dès de courge aux épices 

d'hiver
Ecrasé de céleri (1,6,7,9) Purée de potimarron (7)

Du jour
Galette des rois aux pommes 

(1,3,7,12)
Clafoutis aux pommes (1,3,6,7)

Fromage blanc, spéculoos 

(1,6,7)
Banoffee (1,3,6,7) Mousse pralinée  (3,7,8)

Brain Refresh

Move New

Vos repères nutritionnels

 Menu de la semaine du 09 au 13 janvier 2023

MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI MARDI

Galette des rois frangipane (1,3,6,7,8) Milk-shake vanille  (6,7)

Nos engagements produits

Féculents et 
légumes

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

*Pour 120g de plat protidique :

- volaille 150kcal 

- poisson 120kcal

- bœuf ou porc 170kcal

- sauce 15kcal

- friture : 270kcal

*Pour les plats complets 

- Pasta 200g : 250kcal

- tartine : 270kcal

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)

Show cooking

Wrap au fromage (1,7) / wrap au  saumon (1,4,7)

Pour 120g de plat végétarien :

- légumes et féculents 220kcal

- œuf : 200kcal

- friture : 270kcal

Pour 170g de féculent : 200kcal

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote :  75kcal

Pour un produit laiter :  95kcal

Pour une patisserie : 250kcal

Pour un dessert du jour : 150kcal

Desserts

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques

L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non 

ionisés.



VALEUR ENERGETIQUE

Potage de carottes,orange et 

gingembre 
Soupe miso (4,6) Velouté de fenouil (7) Crème de chataigne (1,7) Soupe de légumes (9)

Entrée

Plat froid

Plat du jour Merlu citronné, sauce citron 

(1,4,7,10,12)
Tagliata de bœuf (1,6,7,9,11)

Rôti de dinde, jus au romarin 

(1,6,7,9)

Emincé de bœuf aux oignons 

(1,6,7,9)
Curry wurst (1,3,6,7,9)

Cuisine du monde Cuisine du monde Fraicheur Cuisine du monde Pasta

Couscous (1,6,7,8,12)
Linguine au crevette, curry  et 

lait de coco (1,2,6,7,12)

Cabillaud à la bordelaise  

(1,4,7)

Gnocchis au pesto vert, gatinés 

au cheddar maturé (1,3,7,8)

Risotto façon carbonara de 

dinde  (3,7)

Plat 
végétarien

Tarte rustique butternut, noix, 

fêta (1,3,6,7,8)

,

Curry de pois chiches (12)
Crumble de légumes d'hivers et 

noisettes toréfiées (1,3,6,7)
Omelette roulée (3,7) Knödel aux épinards (1,3,6,7,9)

Riz sauvage Gratin dauphinois (7) Boulgour à la tomate (1) Riz blanc Spätzle (1,7)

Macaroni (1) Naan au fromage (1,7) Dès de patate douce (7) Gnocchis (1) Galette de pommes de terre 

Endives aux noix (8) Chou romanesco Champignons persillés
Purée de panais et légumes 

d'hiver (7,9)
Chou rouge aux pommes (12)

Légumes couscous (9,12) Courge Carottes braisées Haricots verts Wok de légumes (1,7,9,12)

Du jour Fromage blanc, compote (7) Pudding chia et fraises (3,7) Salade de fruits (12)
Cookie aux noix de Grenoble  

(1,3,6,7,8)

Strudel aux pommes 

(1,3,6,7,8,12)

Brain Refresh

Move New

Féculents et 
légumes

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

Pour 200mL de potage  :

- de légumes 75kcal

- de légumineuse ou de pomme - 

de terre 150kcal

*Pour 120g de plat protidique :

- volaille 150kcal 

- poisson 120kcal

- bœuf ou porc 170kcal

- sauce 15kcal

- friture : 270kcal

*Pour les plats complets 

- Pasta 200g : 250kcal

- tartine : 270kcal

Potage

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)

Show cooking

Poke bowl quinoa, crevette marinée, avocat, pamplemousse (3,6,7,9,10,11,12)                                                                                                                                                                                                                                 

Bowl végétarien (riz vinaigré, sésame, tofu poêlé, chou rouge, radis, lamelle de carottes, edamame, sauce tahini) (6,11)

Pour 120g de plat végétarien :

- légumes et féculents 220kcal

- œuf : 200kcal

- friture : 270kcal

Pour 170g de féculent : 200kcal

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote :  75kcal

Pour un produit laiter :  95kcal

Pour une patisserie : 250kcal

Pour un dessert du jour : 150kcal

Desserts
Roulé confiture d'abricot  (1,3,6,7)

Vos repères nutritionnels

 Menu de la semaine du 16 au 20 janvier 2023

MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI MARDI

Pain d'épices  (1,3,6,7)

Nos engagements produits

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques

L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non 

ionisés.



VALEUR ENERGETIQUE

Crème de poireaux, emmental 

(7)

Crème de tomate, mozzarella 

et pointe de piment d'Espelette 

(7)

Soupe de butternut (7,12) Bouillon de vermicelles (1,9)
Crème courge et graines de 

pavot (7)

Entrée

Plat froid

Plat du jour Eisbein - Jaret de porc (1,6,7,9)
Dorade-sébaste cuite en 

papillote de légumes  (4,12)

Rôti de bœuf, jus à l'ail noir 

(1,6,7,9)
Bouchée à la reine (1,3,6,7,9) Filet mignon de porc (1,6,7,9)

Street food Wok Grillade Cuisine du monde Wok

Kebab (1,6,7) Fajitas de bœuf épicé (1,6,7,9)
Cuisse de canard laqué 

(1,6,7,9)
Saumon frais grillé (4)

Emincé de dinde soja et 

noisettes (1,6,7,8,9,11)

Plat 
végétarien

Käsespätzle sauce crème, 

ciboulette et fondue d'oignons 

(1,3,6,7)

Lasagnes végétarienne 

(1,3,6,7,9)

Pommes de terre farcie, 

champignons, reblochon (1,6,7)

Bouchée à la reine aux œufs  

(1,3,6,7,9)

Aumonière chèvre, miel 

(1,3,6,7,9,11)

Semoule (1) Galette de manioc (3) Tagliatelles (1) Frites Nouilles de riz 

Pommes de terre vapeur (12) Blé (1) Quinoa Riz blanc Lentilles corail

Courge spaghetti Carottes caramélisées Haricots verts Potiron Trio de choufleur (7)

Navets de Teltow (1,7,9) Chou blanc (7,12) Brocolis violet Epinard à l'ail Légumes grillées

Du jour Berliner Pfannkuchen (1,3,6,7)
Smoothie coco, ananas, vanille 

(12)
Mousse au chocolat (3,7)

Verrine mascarpone, fruits de la 

passion  (1,3,6,7)
Compotée pomme, poire 

Brain Refresh

Move New

Vos repères nutritionnels

 Menu de la semaine du 23 au 27 janvier 2023

MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI MARDI

Flan et vermicelles au chocolat (1,6,7)

Nos engagements produits

Féculents et 
légumes

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

Pour 200mL de potage  :

- de légumes 75kcal

- de légumineuse ou de pomme - 

de terre 150kcal

*Pour 120g de plat protidique :

- volaille 150kcal 

- poisson 120kcal

- bœuf ou porc 170kcal

- sauce 15kcal

- friture : 270kcal

*Pour les plats complets 

- Pasta 200g : 250kcal

- tartine : 270kcal

Potage

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)

Show cooking

Maultaschen, salade de blé et crudités (1,6,7,9,10) / Kartoffelsalat  (1,3,10,12)

Pour 120g de plat végétarien :

- légumes et féculents 220kcal

- œuf : 200kcal

- friture : 270kcal

Pour 170g de féculent : 200kcal

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote :  75kcal

Pour un produit laiter :  95kcal

Pour une patisserie : 250kcal

Pour un dessert du jour : 150kcal

Desserts
Schwarzwälder Kirschtorte (1,3,6,7)

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques

L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non 

ionisés.



VALEUR ENERGETIQUE

Crème de carottes  (7)
Soupe de topinambour et 

gorgonzola (7)
Consommé  pistou (9) Crème de champignon (1,6,7) Soupe thaï au lait de coco

Entrée

Plat froid

Plat du jour
Filet de hoki de Nouvelle-

Zélande sauce miel et citron 

(1,4,6,7,12)

Tranche de jambon grillées, 

sauce moutarde (1,6,7,9,10,12)

Bœuf sauté aux oignons 

(1,6,7,9)

Riz sauté au poulet épicé et 

légumes thaï (1,6,7,9,10,12)

Boulette de bœuf sauce 

suédoise, confiture d'airelles   

(1,3,6,7,9)

Grillade Cuisine du monde Wok Cuisine du monde Saveur du monde

Carbonade flamande (1,6,7,9)
Nouille sauce  poulet curry, lait 

de coco (1,3,6,7,12)

Wok de colin d'Alaska, 

légumes et sauce aigre douce 

(1,4,6,7,9,10,11,12)

Pasta coppa, basilic et 

mozzarella (1,7)
Risotto à la forestière (3,7)

Plat 
végétarien

Tartiflette veggie (7,12)

Galette carottes, courgettes 

sauce fromage blanc 

ciboulette  (1,3,6,7)

Risotto de poireaux (3,7) Pastilla (1,6,7,11) Œuf florentine (1,3,6,7)

Macaroni (1) Nouilles de riz Riz pilaf Purée de patate douce (7) Gnocchis (1)

Potatoes Blé (1) Polenta crémeuse (7) Semoule (1) Riz blanc

Chou de Bruxelles Navets au gingembre Petit pois, carottes Gratin de blettes (1,7) Poireaux braisés

Cube de butternut Courgette fondantes Crème de brocolis (7) Poêlée bretonne Salsifis

Du jour
Fromage blanc, coulis de fruits 

rouges (7)
Compote pomme, banane Eclair vanille (1,3,6,7) Crêpes party (1,3,6,7,8,12)

Smoothie carottes, oranges, 

citron (12)

Brain Refresh

Move New

Féculents et 
légumes

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

Pour 200mL de potage  :

- de légumes 75kcal

- de légumineuse ou de pomme - 

de terre 150kcal

*Pour 120g de plat protidique :

- volaille 150kcal 

- poisson 120kcal

- bœuf ou porc 170kcal

- sauce 15kcal

- friture : 270kcal

*Pour les plats complets 

- Pasta 200g : 250kcal

- tartine : 270kcal

Potage

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)

Show cooking

Assiette de jambon italien  (1,3,6,7,9,12) / Terrine de lentilles, naan au fromage, cornichons (1,6,7,10,12)

Pour 120g de plat végétarien :

- légumes et féculents 220kcal

- œuf : 200kcal

- friture : 270kcal

Pour 170g de féculent : 200kcal

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote :  75kcal

Pour un produit laiter :  95kcal

Pour une patisserie : 250kcal

Pour un dessert du jour : 150kcal

Desserts
Crumble poire, chocolat  (1,6,7)

Vos repères nutritionnels

 Menu de la semaine du 30 janvier au 03 février 2023

MERCREDI  JEUDI VENDREDILUNDI MARDI

Pan cake, sirop d'érable  (1,3,6,7)

Nos engagements produits

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques

L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non 

ionisés.



VALEUR ENERGETIQUE

Minestrone de légumes (1,9) Crème de potimarron (7) Soupe de courge  (7) Soupe de maïs (1,7) Crème de châtaigne (1,6,7)

Entrée

Plat froid

Plat du jour Porchetta (1,6,7,9)
Cordon bleu de dinde, sauce 

brune (1,6,7,9)

Lieu noir, crème de gingembre 

et curcuma (1,4,6,7,12)
Parmentier de bœuf (1,6,7,9) Chicken burger (1,3,7,10,11)

Cuisine du monde Pasta Cocotte Cuisine du monde Fraicheur

Semoule, butter chiken (1,7,8) Chili con carne  (1,3,6,7,9) Cassoulet (1,10)
Gnocchi au pesto rouge, 

pignon de pin  (1,3,6,7)
Moules à la crème (7,14)                        

Plat 
végétarien

Riz façon cantonais (3,6,7,9)
Galette flocon avoine, spiruline 

et emmental  (1,7)
Patate douce farcie, fêta  (7) Quiche au poireaux (1,3,6,7) Veggie burger (1,3,6,7,10,11)

Semoule (1) Riz safrané Ebly (1) Fêve Frites

Purée de pommes de terre (7) Spaghetti (1) Quinoa Riz complet -

Carottes rôties Chou fleur Poivrons tricolores Endives braisées Haricots verts

Chou chinois sauté Dès de potimarron au cumin Salsifis au beurre (7) Céleri glacé (9) Salade coleslaw (3,10,12)

Du jour
Moelleux au chocolat, coulis 

fruits rouges (1,3,6,7)
Mille-feuille  (1,3,6,7,12)

Tarte aux pommes, noix, 

cannelle (1,3,6,7,8)

Smoothie mangue, passion, 

orange
Fromage blanc, ananas rôti (7)

Brain Refresh

Move New

Féculents et 
légumes

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

Pour 200mL de potage  :

- de légumes 75kcal

- de légumineuse ou de pomme - 

de terre 150kcal

si ajout de crème : +  15kcal

*Pour 120g de plat protidique :

- volaille 150kcal 

- poisson 120kcal

- bœuf ou porc 170kcal

- sauce 15kcal

- friture : 270kcal

*Pour les plats complets 

- Pasta 200g : 250kcal

- tartine : 270kcal

Potage
Potage du jour

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)

Show cooking

Pour 120g de plat végétarien :

- légumes et féculents 220kcal

- œuf : 200kcal

- friture : 270kcal

Pour 170g de féculent : 200kcal

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote :  75kcal

Pour un produit laiter :  95kcal

Pour une patisserie : 250kcal

Pour un dessert du jour : 150kcal

Desserts

Nuggets de volaille, tomates séchées, salade de pâtes et crudités (1,6,9,10) / Focaccia, dips de légumes et houmous (1,3,7,11)

Vos repères nutritionnels

 Menu de la semaine du  06 au 10 février 2023

MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI MARDI

Pudding graine de lin à la vanille, myrtilles  (3,6,7) Iles flottantes (1,3,6,7,8)

Nos engagements produits

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques

L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non 

ionisés.


