
BASE 5E

 

Baguette flammekueche 
Salade coleslaw (carottes 

BIO)
Crêpe au fromage

Potage 

de légumes

Salade de lardons 

aux croûtons

Boulettes de bœuf sauce 

tomate

Risotto de pépinettes 

pesto mozzarella

Rôti de Porc 

à la diable

Normandin de Veau 

sauce échalote

Colin meunière sauce 

tartare

Haricots verts  - 
Bâtonnière 

de légumes 
Pommes rissolées Semoule 

Yaourt pulpé

Galette des rois briochée Fruit de saison Maestro vanille Compote aux deux fruits

* Plats composés

** Sans sauce Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

« Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes à déclaration obligatoire qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. »

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire 
Menus du lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier 2020

Semaine 2     

(5é.) Lundi   Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de Restauration se réserve le droit de modifier certaines  composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.  

Océane de Restauration vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF. 

Matières 
grasses 
cachées 

 

Produits 
laitiers 

 

Viandes, 
poissons 
œufs 

Céréales, 
légumes 

secs 

 

Produits 
sucrés 

 
 

Les groupes 
d'aliments : 

 

Fruits et 
légumes 

 

 
 
 
  
 

Membre de  

N 

 

 
 

Salade coleslaw : chou blanc, carotte, 
oignon, mayonnaise 
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http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://restaurantkruysstraete.fr/wp-content/uploads/2014/10/logo-produit-local.png&imgrefurl=http://restaurantkruysstraete.fr/&h=120&w=130&tbnid=S6wEZqXFwIgrhM:&docid=JTV_vv1Wq9ENDM&ei=0J_jV_mMOoudgAbxlKnICw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=808&page=1&start=15&ndsp=16&ved=0ahUKEwj5tOiq0KLPAhWLDsAKHXFKCrkQMwg7KBgwGA&bih=605&biw=1058
http://www.google.fr/imgres?q=DRAPEAU+LA+PROVENCE&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=__glYLQCapYFDM:&imgrefurl=http://forum.cancoillotte.net/viewtopic.php?f=55&t=2428&docid=vQjXpbSHFp7JtM&imgurl=http://www.crwflags.com/fotw/images/f/fr-r-pa.gif&w=324&h=216&ei=xt3uUKKUF-ma1AWOkYHgBw&zoom=1&iact=rc&dur=172&sig=101498934775970860387&page=1&tbnh=128&tbnw=208&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:2,s:0,i:88&tx=82&ty=32


Carottes BIO vinaigrette
Persillade de pommes de 

terre
Demi-pamplemousse

Velouté 

de potiron
Salade de lentilles

Saucisse de Strasbourg**
Dos de colin sauce 

bonne femme

Emincé de

 volaille au curry
Bœuf braisé tex mex

Couscous végétarien*

(Semoule BIO)

Purée de patate douce Haricots verts Riz    Pommes vapeur  - 

Yaourt sucré Crème dessert vanille

Purée de poires Fruit de saison Mousse au chocolat

* Plats composés

** Sans sauce Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

« Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes à déclaration obligatoire qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. »

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire 
Menus du lundi 13 janvier au vendredi 17 janvier 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 3     

(5é.)

 

 

Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de Restauration se réserve le droit de modifier certaines  composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.  

Océane de Restauration vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF. 

 

Membre de  

N 

Matières 
grasses 
cachées 

 

Produits 
laitiers 

 

Viandes, 
poissons 
œufs 

Céréales, 
légumes 

secs 

 

Produits 
sucrés 

Les groupes 
d'aliments : 

 

Fruits et 
légumes 

Couscous végétarien : Légumes de couscous 
(carottes, courgettes, navets, poivrons, céleri, pois 
chiches), boulettes végétariennes couscous, semoule 
 
Sauce bonne femme : champignons, échalote, persil, 
fumet, crème roux, assisonnement 
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Macédoine de légumes Saucisson à l'ail Carottes râpées
Salade verte Bio,

 maïs et mimolette
Nems

Sauté de dinde 

au paprika

Filet de poisson à la 

provençale
Couscous * Hachis Parmentier

Porc épicé 

au caramel

Gratin de choux fleurs 

Bio
Blé  - végétarien * Poêlée asiatique

Yaourt aromatisé

Fruit de saison Fruit de saison Flan vanille Beignet 

* Plats composés

** Sans sauce Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

« Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes à déclaration obligatoire qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. »

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire 
Menus du lundi 20 janvier au vendredi 24 janvier 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  VendrediSemaine 4     

(5é.)

 

 

Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.  

Océane de Restauration vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF. 

Membre de  

N 

Matières 
grasses 
cachées 

 

Produits 
laitiers 

 

Viandes, 
poissons 
œufs 

Céréales, 
légumes 

secs 

 

Produits 
sucrés 

Les groupes 
d'aliments : 

 

Fruits et 
légumes 

Hachis Parmentier végétarien : Purée de pommes de terre, égréné végétal 
(soja)  
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Betterave Crêpe au fromage Salade Napoli
Velouté

 de légumes
Carottes râpées au citron

Nugget's de maïs et 

dosette ketchup

Paupiette de veau 

marengo
Sauté de bœuf Tartiflette * Calamars à la romaine

Coquillettes Epinards à la crème Purée de potiron Salade verte
Gratin de 

brocolis Bio

Crème dessert chocolat
Compote 

de pommes
Fruit de saison Fruit de saison Tarte aux pommes

* Plats composés

** Sans sauce Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

« Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes à déclaration obligatoire qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. »

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire 
Menus du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 5     

(5é.)

 

 

Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.  

Océane de Restauration vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF. 

Membre de  

N 

Matières 
grasses 
cachées 

 

Produits 
laitiers 

 

Viandes, 
poissons 
œufs 

Céréales, 
légumes 

secs 

 

Produits 
sucrés 

Les groupes 
d'aliments : 

 

Fruits et 
légumes 

Salade composée :  
 
Salade Napoli : tortis 3 couleurs, tomate, maïs, vinaigrette 
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Taboulé Demi-pamplemousse Salade bulgare
Haricots verts Bio à 

l'emmental

Salade de 

lardons aux croûtons

Filet de poulet à la crème Croc fromage
Mignonettes d'agneau

sauce Andalouse
Cassoulet*

Filet de poisson 

meunière **

Petits pois Pâtes Riz  - Carottes Bio persillées

Yaourt pulpé

Crêpe Compote Fruit de saison Chocolat liégeois

* Plats composés

** Sans sauce Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

« Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes à déclaration obligatoire qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. »

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire 
Menus du lundi 3 février au vendredi 7 février 2020

Lundi Mardi   Mercredi Jeudi VendrediSemaine 6     

(5é.)

Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.  

Océane de Restauration vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF. 

Membre de  

Matières 
grasses 
cachées 

 

Produits 
laitiers 

 

Viandes, 
poissons 
œufs 

Céréales, 
légumes 

secs 

 

Produits 
sucrés 

Les groupes 
d'aliments : 

 

Fruits et 
légumes 

N 

Salade composée :  
 
Salade bulgare : concombre, carottes, sauce 
bulgare 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://restaurantkruysstraete.fr/wp-content/uploads/2014/10/logo-produit-local.png&imgrefurl=http://restaurantkruysstraete.fr/&h=120&w=130&tbnid=S6wEZqXFwIgrhM:&docid=JTV_vv1Wq9ENDM&ei=0J_jV_mMOoudgAbxlKnICw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=808&page=1&start=15&ndsp=16&ved=0ahUKEwj5tOiq0KLPAhWLDsAKHXFKCrkQMwg7KBgwGA&bih=605&biw=1058


Semaine 7

Pâté de campagne
Céleri Bio 

rémoulade
 Riz bio au thon Betteraves Chou-fleur sauce Aurore

Sauté de volaille sauce 

tomate

Filet de poisson sauce 

citron

Rôti de Porc 

sauce forestière

Coquillettes Bio 

bolognaise*

Tajine végétarien* 

(Semoule Bio)

Haricots verts
Purée de pommes de 

terre
Gratin de salsifis  -  - 

Crème dessert vanille

Fruit de saison Flan caramel Poire au sirop Fruit de saison

* Plats composés

** Sans sauce Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

« Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes à déclaration obligatoire qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. »

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire 
Menus du lundi 10 février au vendredi 14 février 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 7     

(5é.)

 

 

Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.  

Océane de Restauration vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF. 

 

Membre de  

Matières 
grasses 
cachées 

 

Produits 
laitiers 

 

Viandes, 
poissons 
œufs 

Céréales, 
légumes 

secs 

 

Produits 
sucrés 

Les groupes 
d'aliments : 

 

Fruits et 
légumes 

N 

 
 
 

 
 
 

 

Tajine végétarien :  légumes tajine (carottes, courgettes, aubergines, 
oignons, abricots secs, pois chiches, raisins secs), pois chiches, semoule 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://yvan.raymond.reeduc.free.fr/images/Cliparts/enfants.gif&imgrefurl=http://amicaleecoledebranne.over-blog.com/article-36267608.html&usg=__uJnHGnbVZnWL9fGARPnBWF8ilVQ=&h=290&w=488&sz=52&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=SPrw5NV3GYB16M:&tbnh=100&tbnw=168&ei=5ngVT8KSBca2hAfz9vXVAg&prev=/search?q=enfants+heureux+clipart&hl=fr&sa=X&gbv=2&imgrefurl=http://witney18.over-blog.com/categorie-10931026.html&imgurl=http://mode.glamourparis.com/wp-content/uploads/2010/11/enfants.gif&w=488&h=290&sig=108058957751206361160&ndsp=24&biw=1280&bih=824&tbs=simg:CAESEglI-vDk1XcZgCFii_1NoNd2h1w&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=265&sig=108058957751206361160&page=1&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=121&ty=59
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://restaurantkruysstraete.fr/wp-content/uploads/2014/10/logo-produit-local.png&imgrefurl=http://restaurantkruysstraete.fr/&h=120&w=130&tbnid=S6wEZqXFwIgrhM:&docid=JTV_vv1Wq9ENDM&ei=0J_jV_mMOoudgAbxlKnICw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=808&page=1&start=15&ndsp=16&ved=0ahUKEwj5tOiq0KLPAhWLDsAKHXFKCrkQMwg7KBgwGA&bih=605&biw=1058
http://www.google.fr/imgres?q=DRAPEAU+LA+PROVENCE&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=__glYLQCapYFDM:&imgrefurl=http://forum.cancoillotte.net/viewtopic.php?f=55&t=2428&docid=vQjXpbSHFp7JtM&imgurl=http://www.crwflags.com/fotw/images/f/fr-r-pa.gif&w=324&h=216&ei=xt3uUKKUF-ma1AWOkYHgBw&zoom=1&iact=rc&dur=172&sig=101498934775970860387&page=1&tbnh=128&tbnw=208&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:2,s:0,i:88&tx=82&ty=32
http://www.google.fr/imgres?q=DRAPEAU+LA+PROVENCE&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=__glYLQCapYFDM:&imgrefurl=http://forum.cancoillotte.net/viewtopic.php?f=55&t=2428&docid=vQjXpbSHFp7JtM&imgurl=http://www.crwflags.com/fotw/images/f/fr-r-pa.gif&w=324&h=216&ei=xt3uUKKUF-ma1AWOkYHgBw&zoom=1&iact=rc&dur=172&sig=101498934775970860387&page=1&tbnh=128&tbnw=208&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:2,s:0,i:88&tx=82&ty=32
http://www.google.fr/imgres?q=DRAPEAU+LA+PROVENCE&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=__glYLQCapYFDM:&imgrefurl=http://forum.cancoillotte.net/viewtopic.php?f=55&t=2428&docid=vQjXpbSHFp7JtM&imgurl=http://www.crwflags.com/fotw/images/f/fr-r-pa.gif&w=324&h=216&ei=xt3uUKKUF-ma1AWOkYHgBw&zoom=1&iact=rc&dur=172&sig=101498934775970860387&page=1&tbnh=128&tbnw=208&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:2,s:0,i:88&tx=82&ty=32


Semaine 10

* Plats composés
** Sans sauce Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

« Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes à déclaration obligatoire qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. »

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire 
Menus du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 8     

(5é.)

 

Nos salades: 

Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de Restauration se réserve le droit de modifier certaines  composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.  

Océane de Restauration vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF. 

Membre de  

N 

http://www.google.fr/imgres?q=DRAPEAU+LA+PROVENCE&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=__glYLQCapYFDM:&imgrefurl=http://forum.cancoillotte.net/viewtopic.php?f=55&t=2428&docid=vQjXpbSHFp7JtM&imgurl=http://www.crwflags.com/fotw/images/f/fr-r-pa.gif&w=324&h=216&ei=xt3uUKKUF-ma1AWOkYHgBw&zoom=1&iact=rc&dur=172&sig=101498934775970860387&page=1&tbnh=128&tbnw=208&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:2,s:0,i:88&tx=82&ty=32
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://restaurantkruysstraete.fr/wp-content/uploads/2014/10/logo-produit-local.png&imgrefurl=http://restaurantkruysstraete.fr/&h=120&w=130&tbnid=S6wEZqXFwIgrhM:&docid=JTV_vv1Wq9ENDM&ei=0J_jV_mMOoudgAbxlKnICw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=808&page=1&start=15&ndsp=16&ved=0ahUKEwj5tOiq0KLPAhWLDsAKHXFKCrkQMwg7KBgwGA&bih=605&biw=1058
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/hatza/hatza1305/hatza130500060/19892723-crayon-de-dessin-anim%C3%A9.jpg&imgrefurl=https://fr.123rf.com/photo_19892723_crayon-de-dessin-anim%C3%A9.html&docid=Y231362FT8N19M&tbnid=shTboL0eT2aazM:&vet=10ahUKEwju8r6PtL_eAhWszIUKHYGuAv4QMwg_KAEwAQ..i&w=762&h=1300&bih=673&biw=1366&q=crayon dessin&ved=0ahUKEwju8r6PtL_eAhWszIUKHYGuAv4QMwg_KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/hatza/hatza1305/hatza130500060/19892723-crayon-de-dessin-anim%C3%A9.jpg&imgrefurl=https://fr.123rf.com/photo_19892723_crayon-de-dessin-anim%C3%A9.html&docid=Y231362FT8N19M&tbnid=shTboL0eT2aazM:&vet=10ahUKEwju8r6PtL_eAhWszIUKHYGuAv4QMwg_KAEwAQ..i&w=762&h=1300&bih=673&biw=1366&q=crayon dessin&ved=0ahUKEwju8r6PtL_eAhWszIUKHYGuAv4QMwg_KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/imgres?q=DRAPEAU+LA+PROVENCE&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=__glYLQCapYFDM:&imgrefurl=http://forum.cancoillotte.net/viewtopic.php?f=55&t=2428&docid=vQjXpbSHFp7JtM&imgurl=http://www.crwflags.com/fotw/images/f/fr-r-pa.gif&w=324&h=216&ei=xt3uUKKUF-ma1AWOkYHgBw&zoom=1&iact=rc&dur=172&sig=101498934775970860387&page=1&tbnh=128&tbnw=208&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:2,s:0,i:88&tx=82&ty=32
http://www.google.fr/imgres?q=DRAPEAU+LA+PROVENCE&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=__glYLQCapYFDM:&imgrefurl=http://forum.cancoillotte.net/viewtopic.php?f=55&t=2428&docid=vQjXpbSHFp7JtM&imgurl=http://www.crwflags.com/fotw/images/f/fr-r-pa.gif&w=324&h=216&ei=xt3uUKKUF-ma1AWOkYHgBw&zoom=1&iact=rc&dur=172&sig=101498934775970860387&page=1&tbnh=128&tbnw=208&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:2,s:0,i:88&tx=82&ty=32

