Lycee Francais Bonaparte
de Doha

Introduction du service de
restauration
Année 2016-2017

Newrest Gulf est heureux de vous souhaiter la bienvenue au
service de restauration du Lycée Français Bonaparte pour
l’année 2016-2017.

Qui sommes-nous ?
Newrest Gulf est la branche Qatarienne du groupe Français
Newrest. Nous sommes présents sur le Qatar depuis 2013 et
servons aujourd’hui l’équivalent de 40,000 repas par jour dans
des secteurs varies de la restauration collective tels que
ministères, construction, énergie…
Deux ans après sa création Newrest Gulf a obtenu la norme ISO
9001 et ISO 22,000 conférant ainsi des standards aux normes
internationales.
Le groupe Newrest est lui présent dans plus de 40 pays avec un
effectif de plus de 30,000 employés.
Actuellement, la restauration de plus d’une dizaine de Lycée
Français de par le monde est sous la gestion du groupe
Newrest.
Retrouvez nous sur www.newrest.eu .

Notre programme pour le Lycée Français
Bonaparte
Notre service de restauration sera opérationnel le 18
Septembre 2016. Cependant une offre froide sera proposée à
partir du 4 Septembre.

Nous souhaitons rendre la restauration du Lycée simple et
rapide tout en donnant à chaque élève la possibilité de
construire son repas sur une sélection prédéfinie.
Le tout reposant sur des normes et standards de qualité, de
sécurité alimentaire et nutritionnelle tels que ceux du GEMRCN
www.gemrcn.fr .
Voici en quelques points le résumé de notre offre.

1.
UN MODELE
LIAISON FROIDE

DE

RESTAURATION

EN

Pour garantir un niveau d’hygiène et de sécurité alimentaire
irréprochable, Newrest Gulf opèrera la préparation et cuisson
des repas depuis une cuisine centrale.
La nourriture sera ensuite placée dans des cellules de
refroidissement et acheminée jusqu’au Lycée Français via un
véhicule réfrigéré.
Une fois sur place, les plats seront réchauffés dans un four
installé par Newrest Gulf.
Enfin, une fois réchauffée, la nourriture sera insérée dans des
étuves de maintien à température jusqu’au moment du repas.

2.

UN NOUVEAU COMPTOIR DE CAFETERIA

Pour mettre sur pied notre concept de restauration, nous
avons entrepris l’installation de comptoir « Bain Marie » chaud

et froid permettant ainsi à tous les consommateurs d’avoir un
contact visuel avec le contenu des repas.

3.

« CASHLESS » PROGRAMME

Pour réduire au maximum les délais d’attente au niveau de la
caisse et garantir la disponibilité des plats aux élèves, un
système de paiement mensuel valable pour les déjeuners
uniquement sera appliqué.
Ce système permet entre autres de bénéficier d’une offre
commerciale avantageuse en plafonnant les 2 options de repas
à 22 QAR au lieu de 22 QAR et 25 QAR.
a) Comment
souscrire
restauration ?

au

service

de

Un formulaire d’inscription à remplir est fourni avec cette
introduction.
Ce formulaire devra être remplit par les parents désireux
d’inscrire leur(s) enfant(s) au service de restauration.
Une photo d’identité de chaque enfant inscrit et un règlement
en chèque ou espèces équivalent au montant total du nombre
de repas requis est à joindre avec le formulaire pour valider
l’inscription.
Importantes notes :
La date butoir d’inscription est fixée au 15 Septembre 2016.
Il est fortement conseille de régler l’inscription à la cafeteria
par chèque

b) Une fois souscrit.
A l’issu de l’inscription un reçu et une carte de cafeteria seront
remises pour chaque enfant. La carte de cafeteria devra être
présentée lors de chaque déjeuner pour valider la transaction
du repas.
c) Newrest Apps : des menus, des promotions
et un paiement en ligne à venir
L’Application Newrest est d’ores et déjà disponible sur tout
système IOS et Android.
A l’aide du login « Bonaparte » chaque membre de la
communauté du Lycée peut déjà nous contacter et partager un
commentaire.
Les menus seront mis en ligne prochainement et proposeront
des promotions régulières quant à l’offre du matin.
Enfin un paiement en ligne sera disponible à l’avenir pour
faciliter les transactions.

4. DAILY BREAK : NOTRE CONCEPT
RESTAURATION POUR BONAPARTE

DE

Designé
pour
créer
une
atmosphère conviviale, Daily
Break est le concept idéal made in
Newrest pour satisfaire les
appétits de toutes tailles aussi
bien à la pause du matin qu’au
déjeuner.
L’offre proposera donc une gamme variée d’en-cas et des
menus complets pour le midi.
5.
UN MENU NUTRITIF ET COMPLET
Nous proposons pour chaque jour de la semaine un menu
offrant les sélections suivantes :
-

-

Un choix entre une soupe ou une entrée froide
Un choix entre deux plats : un plat avec du poulet ou
un plat avec du poisson ou du bœuf. Une option
végétarienne restant disponible sur demande
Un choix entre un fruit ou le dessert du jour

Les menus seront communiques tous les 15 du mois à la
cafeteria et disponibles sur l’Application Newrest-CateringUnlimited.

6. UNE OFFRE FROIDE COMPLEMENTAIRE
En plus des deux options chaudes, un sandwich du jour sera
propose avec une soupe, une salade et un dessert pour 20
QAR.
Enfin, un salad bar sera disponible pour une formule a 12 QAR
et 16 QAR.
7.

UNE OFFRE DE SNACKING VARIEE

Pour la pause du matin, nous proposons une variété de
viennoiserie, sandwiches, fruits, yaourt… Une sélection de
boissons chaudes et froides sera aussi disponible.
L’ensemble de l’offre de restauration du matin sera paye en
espèces.
A titre indicatif, voici un exemple des produits et prix qui seront
proposés.
Petit-déjeuner et en-cas

Prix en qatari riyals

Jus d’orange frais

9.00

Viennoiserie et pâtisserie

à partir de 8.00

Salade de fruits

10.00

Cornet de bâtonnets de légumes

7.00

Sandwichs varies

à partir 9.00

Yaourt céréales et coulis de fruits

9.00

8. SAMPLE WEEKLY MENU
Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Starter
Vegetable Soup
Hummus
Arabic Bread

Starter
Chicken Consomme
Mixed Salad
Bread Roll

Starter
Pumpkin Soup
Caesar Salad
Bread Roll

Starter
Noodle Soup
Nicoise Salad
Bread Roll

Starter
Tomatoe Soup
Moutabel
Arabic Bread

Sandwich of the day
Turkey Ham

Sandwich of the day
Tuna

Sandwich of the day
Cheese

Sandwich of the day
Roast Beef

Sandwich of the day
Oriental

Hot Set Meal 1
Chicken Tika
Steamed Rice
Roasted Root Vegetable

Hot Set Meal 1
Chicken Kadai
Steamed Rice
Vegetable Salona

Hot Set Meal 1
Chicken Burger
Potatoes Wedge
Coleslaw

Hot Set Meal 1
Grilled Chicken
Farfale Pasta
Green Beans

Hot Set Meal 1
Chicken Supreme
Steamed Rice
Ratatouille

Hot Set Meal 2
Beef Fajita
Steamed Rice
Roasted Root Vegetable

Hot Set Meal 2
Lemon fish
Steamed Rice
Vegetable Salona

Hot Set Meal 2
Beef Stew
Potatoes Wedge
Coleslaw

Hot Set Meal 2
Beef steak Pepper sauce
Farfale Pasta
Green Beans

Hot Set Meal 2
Fish provencal
Steamed Rice
Ratatouille

Dessert
Yogurt
Apple

Dessert
English Fruit Cake
Watermelon

Dessert
Vanilla Custard
Orange

Dessert
Cookies
Sweet Melon

Dessert
Muffin
Banana

Drink
Water 330ML

Drink
Water 330ML

Drink
Water 330ML

Drink
Water 330ML

Drink
Water 330ML

9.

NOTRE EQUIPE

Newrest Gulf mettra à la disposition du Lycée Français
Bonaparte une équipe de 3 personnes consistant en :
-

Chef serveuse
Serveuse
Caissière

Cette équipe sera assistée par notre département des
opérations qui se rendra de façon régulière sur les lieux afin de
rencontrer les représentants de la communauté du Lycée
Français notamment lors des comités de restauration.

Contact
et
Réunion
questions/réponses

de

parents

Pour toute information ou questions concernant notre offre de
restauration, veuillez nous contacter aux coordonnées
suivantes :
customerfeedback@newrest-gulf.com ou via l’application
Newrest avec comme Login « Bonaparte ».
Une réunion d’introduction sera organisée au Lycée Français
prochainement pour permettre une session de
questions/réponses.

A votre service,
L’équipe Newrest Gulf

