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Newrest c’est …

49
pays

1,2 M
De repas servis
chaque jour

32.000
Employés dans
le monde

Un groupe international de restauration, qui assure le service de restauration au
Lycée Franco Costaricien depuis 2015.

Newrest est un spécialiste de la restauration scolaire maitrisant parfaitement l’équilibre requit dans les
cantines étudiantes.

Nos menus sont élaborés et examinés par des nutritionnistes spécialisées qui attribuent les poids et
associations appropriés.
Notre objectif essentiel est de fournir aux enfants et aux jeunes étudiants un excellent service.

4
secteurs 

d’activité Aérien Restauration 
& Bases vie

Rail Concessions
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Production 
dans notre 

cuisine  

Contrôles 
strict

✓ Matières premières de qualité 

supérieure

✓ Fournisseurs certifiés

✓ Procédures standard HACCP 

✓ Contrôle de qualité quotidien 

✓ ISO 14001

✓ ISO 9001

✓

Un processus optimal

✓ Contrôle de température à chaque 

étape de production 

✓ Des processus indépendants pour 

éviter la contamination croisée

✓ Processus de préparation 

rigoureux

✓ Choc thermique post-cuisson

Distribution 
des repas

✓ Respect des chaines du froid 

et du chaud

✓ Régénération organoleptique 

par système de vapeur 

Parce que la sécurité de vos enfants est la plus importante, nous utilisons un système de qualité rigoureux:
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L’application est disponible en: 

Et disponible pour: smartphone, tablette ou PC sur: http://guest.newrest.eu

❑ Menus détaillés 

❑ Informations nutritionnelles

❑ Description des l’allergènes 

❑ Promotions spéciales et/ou ventes 

❑ Calendrier d’animation

❑ Demander des services spéciaux 

❑ Sondages de satisfaction 

❑ Discutez avec Newrest staff 

Aplicación

Nous proposons une application qui peut être téléchargée en tapant simplement Newrest.

Ensuite, vous n’avez qu’à taper "LICEO franco Costa Rica"
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Nuestros precios

Petit déjeuner complet ₡      2,000 

Combo déjeuner Maternelle  ₡      2,200 

Combo déjeuner Primaire ₡      2,550 

Combo déjeuner Secondaire ₡      2,850 

Precios con Impuesto de ventas

Nous offrons un service 
Cafeteria où vous pourrez 
profiter d’une variété de 

boissons gazeuses, jus de 
fruits, pâtisseries, 

sandwiches.

Rechargez pour une  valeur de 20 à 40 combos et nous vous offrons 2 combos!
Rechargez pour une valeur de 41 à 60 combos et nous vous offrons 6 combos!

Rechargez pour une valeur de 61 combos et plus et nous vous offrons 10 combos!

Moyens de paiement
Les achats peuvent être effectués en
espèces, par CB ou directement sur le
compte de chaque étudiant.

Pour recharger il suffit d’effectuer un
virement bancaire et de nous envoyer le
reçu via notre application, ou de venir a
notre rencontre pour effectuer un
rechargement en espèces ou en CB.

Préscolaire: paiement uniquement en

pre- recharge

BANCO BAC San José
Cuenta corriente 

102 0000 9258 5333 54 

Razón social:  Restaurantes Malinche 
Costa Rica Cosmopolita, S. A. –
Cédula jurídica: 3-101-680539.
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CONTACTENOS

c r. a d m i n 0 4 @ n e w r e s t . e u

T é l é p h o n e  e t  W h a t s A p p :  7 0 8 7 - 8 6 2 8

Venez à notre rencontre
ou contactez-nous


