
 

Taboulé Duo de crudités Concombres à la crème Galantine de volaille Salade du Soleil

Rôti filet de dinde à la 

crème
Hoki sauce à l'aneth Spaghettis 

Mignonettes de bœuf 

sauce ketchup
Escalope viennoise**

Ratatouille Riz carbonara* Pommes grand-mère Petits pois très fins

Coulommiers Yaourt sucré Vache qui rit Yaourt aromatisé Fromage frais sucré

Compote pomme 

framboises
Chou chantilly

Crème dessert au 

chocolat
Fruit Fruit

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

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

Accueil de loisirs
Menus du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018
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Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Nos salades et plats composés (*) 

Taboulé: Semoule de blé, tomate, poivron, citron, oignon, vgtte 

Duo de crudités: Carotte râpée, céleri râpé, vgtte 

Salade du Soleil: Pâtes, tomate, olives, ciboulette, vgtte 

 

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 

 

L'info plus! 
L'homme du néolithique des plateaux d'Anatolie était un gastronome : c'est lui qui, le 
premier, apprécia les variétés comestibles produites par un arbuste - le pommier - apparu 
sur terre voici quatre-vingt millions d'années.  
C'est également lui qui conduira la pomme à la conuête des régions tempérées de l'Europe 
et, beaucoup plus tardivement, du monde. 
La pomme est le troisième fruit le plus consommé  
dans le monde,  après les agrumes et la banane et le premier  
consommé en France. 

Les groupes 
d'aliments : 

 

Fruits et 
légumes 

 

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


Persillade de pommes 

de terre
Macédoine de légumes Carottes râpées Crêpe au fromage

Jambon grill** Paëlla * Paupiette de veau au jus Férié
Filet de poisson 

meunière**

Haricots verts Pommes noisettes Poêlée de légumes

Bûchette au chèvre Yaourt pulpé Président calcium
Yaourt au sucre de 

canne

Compote Fruit Flan nappé caramel Fruit

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

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

Accueil de loisirs
Menus du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018
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Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

 

Nos salades et plats composés (*) 

 
Persillade de p. de terre: P. de terre cube, échalote, persil, 
vgtte 
 
Macédoine de légumes: Haricots verts, flageolets, petits 
pois, carotte, navet, mayonnaise 

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 

 

 

Chaque semaine, nous avons des fruits et des légumes dans les menus : ils 
contiennent beaucoup de vitamines et de minéraux pour avoir la forme et grandir. 

Alors chaque jour, il ne faut  
pas oublier 

 les 5 fruits et légumes... 
L’idéal est d’alterner entre fruits et légumes, d’en diversifier les variétés et de les 

intégrer le plus souvent possible dans vos recettes : gratins, tartes salées ou 
sucrées…. 
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