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FREQUENCES RECOMMANDEES PAR LE GEMRCN POUR LES REPAS DES ADOLESCENTS 

 DES ADOLESCENTS

5/24

12/24

4/20 maxi

10/20 mini

4

Cuisine Mutualisée Territoire Agglomération Grenobloise

Entrées contenant plus de 15% de lipides 

Crudités légumes ou fruits 10

Produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100 mg de calcium, 

et moins de 5g de lipides par portion

Desserts contenant plus de 15% de lipides,  et plus de 20g de glucides 

simples totaux par portion

Desserts ou laitages contenant plus de 20g de glucides simples totaux par 

portion et moins de 15% de lipides

Plats protidiques ayant un rapport P/L< ou = à 1 

Poissons ou préparations à base de poisson contenant au moins  70% de 

poisson, et ayant un P/L > ou = 2

Viandes non hachées de bœuf, de veau ou d'agneau, et abats de boucherie

Préparations ou plats prêts à consommer à base de viande, de poisson, d'œuf, 

contenant moins de 70% du grammage recommandé pour la portion de VPO

Légumes cuits, autres que secs, seuls ou en mélange, contenant au moins 

50% de légumes

Légumes secs, féculents ou céréales, seuls ou en mélange



Salade de lentilles Bio au saumon fumé Crème de légumes Bio

Petit épeautre Bio au thon Céleri Bio rémoulade

Taboulé aux céréales Radis beurre

Sauté de bœuf  bio à la provençale Chipolatas artisanales*

Filet de colin beurre blanc Nuggets de poisson

Rutabaga Bio à la crème Choux fleurs Bio

Carottes Bio persillées Potimarron vert Bio béchamel

Verchicors Bio et son pain Bio Emmental Bio

Yaourt Bio et son sucre roux Bio Faisselle Bio

Fruit Bio Bugnes

0 Donuts

Carottes râpées Bio au citron Œuf de plein air dur mayonnaise

Avocat vinaigrette Mortadelle aux pistaches*

Mâche aux pignons grillés Caillettes aux herbes*

Steak haché au poivre Blanquette de saumon

Escalope de porc label rouge charcutière* Roti de veau à la moutarde

Frites allumettes Riz Bio pilaff

Pommes noisettes Purée de pomme de terre à la crème

Tome de montagne Bio Fromage blanc battu

Vache qui rit Bleu du Vercors Bio

Liégeois chocolat Fruit Bio

Flan nappé caramel 0

Visa du Responsable de la cuisine mutualisée des collèges, Visa de la Diététicienne,               

Ph. REDON B. CHEZE

Visa du Chef d'établissement,

* ce plat contient du porc

Toute l'équipe de la cuisine mutualisée des collèges et le diététicien conseil vous proposent ces menus 

et  vous souhaitent un excellent appétit !

MENU SEMAINE 10

lundi 4 mars 2019 mardi 5 mars 2019

jeudi 7 mars 2019 vendredi 8 mars 2019

Bonne fête

Casimir

Bonne fête
Félicité

Bonne fête
Jean de Dieu

Mardi Gras



Quiche lorraine* Salade verte locale au surimi
Nem de volaille et sa sauce Carpaccio de betteraves  Bio aux sésames

Crêpe au fromage Endives locales aux noix

Boulettes de bœuf à la tomate Filet de lieu meunière
Œufs brouillés Bio Jambon sauce madère*

Poêlée de légumes Bio locaux Spaghettis Bio semi complet
Epinards à la crème Boulgour Bio pilaff

Yaourt du Mont Aiguille aux fruits Bio Rochebrune Bio
Tome de Yenne Bio Petits Suisses

Fruit de saison local Compote de pommes/ poires  Bio
0 Pêche au sirop

Chorba Panais Bio râpé

Carottes bio à la menthe Iceberg mimosa

Salade Méchouia Coleslaw Bio

Tajine de bœuf Bio Poulet Bio aux olives vertes
Couscous poisson et ses légumes bio Gigot d'agneau confit au jus

Pomme de terre Bio au cumin Haricots verts Bio
Semoule aux raisins Petits pois aux carottes locales

Faisselle Bio Carré Bio du Trièves et son pain Bio
Tome de brebis Yaourt Bio nature

Orange Bio Tarte Normande
Dattes Forêt noire

Visa du Responsable de la cuisine mutualisée des collèges, Visa de la Diététicienne,               

* ce plat contient du porc

Toute l'équipe de la cuisine mutualisée des collèges et le diététicien conseil vous proposent ces menus et 

vous souhaitent un excellent appétit !

MENU SEMAINE 11

lundi 11 mars 2019 mardi 12 mars 2019

DEJEUNER BERBERE vendredi 15 mars 2019

Bonne fête
Rosine

Bonne fête
Justine

Bonne fête
Mathilde

Bonne fête
Louise



Crème de légumes verts Bio Rillettes aux deux saumons
Macédoine  Bio et locale Jambonneau* cornichons
Poireaux Bio vinaigrette Salami* cornichons

Filet de cabillaud à la bretonne
Roti de bœuf sauce madère Hachis Parmentier au bœuf de l'Isère

Quenelle de brochet sauce crustacés

Frites steak house 0
Pommes dauphines Riz Bio semi complet 

Mimolette Brique du Vercors Bio et son pain Bio
Fromage blanc Bio Yaourt Bio de l'Isère

Fruit Bio Fruit de saison local
0 0

Chou blanc bio au lard* Salade de PDT Bio au thon
Céleri Bio rémoulade Duo de haricots secs au chorizo*

Salade Bio aux croutons Salade de crozets

Escalope de volaille à la crème Poulet Bio miel sésames

Filet de colin basquaise Filet de poisson frais sauce béarnaise

Brocolis Bio Flan de légumes Bio

Jardinière de légumes Bio Haricots plats d'Espagne

Saint Nectaire Vercorais Bio
Yaourt nature Petit Louis

Brownies maison aux noix Bio de l'Isère Ile flottante aux amandes grillées

Gaufre caramel beurre salé Meringues aux pralines

Visa du Responsable de la cuisine mutualisée des collèges, Visa de la Diététicienne,               

* ce plat contient du porc

Toute l'équipe de la cuisine mutualisée des collèges et le diététicien conseil vous proposent ces menus 

et  vous souhaitent un excellent appétit !

MENU SEMAINE 12

lundi 18 mars 2019 mardi 19 mars 2019

jeudi 21 mars 2019 vendredi 22 mars 2019

Bonne fête
Cyrille

Bonne fête
Joseph

Printemps Bonne fête
Léa



Carottes râpées Bio au citron Salade Bio au Vercorais Bio

Panais Bio râpé Pomelos
Chou rouge Bio Carpaccio de betteraves Bio aux sésames

Sauté de veau marengo aux croutons Filet de poisson pané citron
Filet de lieu crème de pesto Steak haché à la savoyarde

Pennes bio semi complètes Gratin de céleri bio au curry
Pomme de terre Bio à la provençale Carottes locales à la crème

Reblochon Bio et son pain Bio Meule de Savoie Bio
Faisselle Bio Yaourt nature Bio

Liégeois vanille Tarte aux pommes  bio
Crème dessert chocolat Tarte au citron meringuée

Duo de perles au saumon fumé Avocat sauce cocktail
Taboulé à la menthe Radis noir Bio à l'huile de noix

Petit épeautre Bio aux lardons* Mâche œuf dur

Roti de porc label rouge sauce pignons* Cheese burger
Filet de merlu blanc au safran Tacos de bœuf Bio

Embeurrée de choux vert Frites allumettes
Gratin de potimarron vert Bio Pommes noisettes

Gouda au cumin Edam
Yaourt brassé Fromage blanc Bio

Fruit  Bio Compote Bio
0 Poire Williams Bio

Visa du Responsable de la cuisine mutualisée des collèges, Visa de la Diététicienne,               

* ce plat contient du porc

Toute l'équipe de la cuisine mutualisée des collèges et le diététicien conseil vous proposent ces menus 

et  vous souhaitent un excellent appétit !

MENU SEMAINE 13

lundi 25 mars 2019 mardi 26 mars 2019

jeudi 28 mars 2019 vendredi 29 mars 2019

Annonciation Bonne fête
Larissa

Bonne fête
Gontran

Bonne fête
Gwaldys



Salade de riz bio aux crevettes Tartare de légumes bio aux herbes fraiches
Pomme de terre Bio piémontaise Salade verte Bio aux noix  Bio de l'Isère

Salade de tortis Bio Céleri Bio rémoulade

Filet de colin meunière Sauté de poulet Bio chasseur
Omelette Bio Filet de hoki au piment d'Espelette

Salsifis à la tomate Purée de pomme de terre à la crème
Epinards à la crème Mélange quatre céréales Bio

Cantal entre deux Saint Marcellin Bio et son pain Bio
Yaourt nature Carré de l'Est

Fruit  Bio Maronsui's
0 Liégeois  aux fruits

Salade coleslaw Bio Churros pomme de terre sauce blanche

Potage Parmentier bio aux croutons Samossa à la viande

Concombres Bio vinaigrette Tarte aux trois fromages

Bolognaise de lentilles corail Bio Sauté de bœuf Bio en bourguignon*

Steak végétarien au curry Filet de lieu dieppoise

Spaghetti bio semi-complet Jardinière de légumes Bio

Semoule aux épices douces Gratin de brocolis Bio à la polonaise

Saint Paulin Emmental Bio
Fromage blanc Bio Yaourt Bio et son sucre roux

Eclair vanille Fruit de saison local

Profiteroles chocolat 0

Visa du Responsable de la cuisine mutualisée des collèges, Visa de la Diététicienne,               

* ce plat contient du porc

Toute l'équipe de la cuisine mutualisée des collèges et le diététicien conseil vous proposent ces menus et  

vous souhaitent un excellent appétit !

MENU SEMAINE 14

lundi 1 avril 2019 mardi 2 avril 2019

jeudi 4 avril 2019 vendredi 5 avril 2019

Bonne fête
Sandrine

Bonne fête
Isidore

Bonne fête
Irène

Bonne fête
Hugues



Salade Bio aux olives Salade de pâtes au surimi
Betterave rouge Bio râpée Houmous huile de sésame

Pomelos Salade de blé Bio

Sauté de porc Bio aux deux moutardes* Emincé d'agneau rôti aux herbes
Moules marinière Filet de dorade au safran

Frites steak house Haricots verts Bio
Potatoes Poêlée de légumes Bio

Tome de Yenne Bio Reblochon Bio et son pain bio

Pont l'évêque Fromage blanc Bio

Mousse chocolat Salade de fruits frais
Yaourt aux fruits Méli mélo de fruits rouges

Soupe Miso Rosette de Lyon*

Salade de vermicelle au wasabi Pâté de campagne*

Tempura aux légumes Œuf de plein air dur sauce cocktail

Brochette de poisson à la japonaise Goulasch de bœuf Bio
Boulettes de poulet sauce teriyaki Filet de cabillaud sauce Nantua

Riz aux trois couleurs Gratin dauphinois Bio
Epinards aux sésames Crozets

Cheddar Plateau de fromages
Faisselle Bio 0

Perles du japon au lait de coco Corbeille de fruits
Matcha cake au gingembre 0

Visa du Responsable de la cuisine mutualisée des collèges, Visa de la Diététicienne,               

* ce plat contient du porc

MENU SEMAINE 15

Toute l'équipe de la cuisine mutualisée des collèges et le diététicien conseil vous proposent ces menus 

et  vous souhaitent un excellent appétit !

lundi 8 avril 2019 mardi 9 avril 2019

ANNEE DU JAPON EN ISERE vendredi 12 avril 2019

Bonne fête
Julie

Bonne fête
Gauthier

Bonne fête
Stanislas

Bonne fête
Jules


