
Restaurant scolaire
Menus du lundi 4 janvier au vendredi 9 janvier 2016

Base 2 OS
 

Semaine 1     (5é.) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Entrée Taboulé Salade du pêcheur

Pizza - Cordon bleu**

Haricots verts Pommes noisettes Riz

Yaourt sucré Gouda Carré président Flan vanille

Dessert Madeleine Compote Fruit

(1): Race à viande - (2) Fumaison à l'ancienne - (3): 100% filet

Salade aux dés de 
fromages

Velouté 
de légumes 

Duo de 
râpés

Plat                      
                          
principal

Rôti de porc 
façon carbonara

Haché de bœuf 
sauce ketchup

Dos de colin 
à l'armoricaine

Légume               
                       

Féculent

Salade 
verte*

Julienne de 
légumes aux brocolis

Produit                 
           laitier

Galette des rois 
briochée

L'esprit Qualité . 

OCÉANE DE                     
        RESTAURATION

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

Bonappétit !

Les groupes 
d'aliments :

Fruits et 
légumes

 Nos salades et plats composés (*)
Taboulé : semoule de blé, tomate, poivron; citron; 
oignon
Salade aux dés de fromages : salade verte, tomate, 
épaule, fromages
Salade du pêcheur : pommes de terre, thon, persil, 
vinaigrette, mayonnaise
Duo de râpés : céleri, carottes râpées,  
assaisonnement
Nos sauces  (plats sans sauce **)
Sauce à l'armoricaine : fumet, tomate, vin blanc 
concentré, tomate, roux

  

L'Epiphanie
L'Épiphanie, ou fête des rois, commémore la visite des trois rois mages, Melchior, Gaspard et 
Balthazar venus porter des présents à l'enfant Jésus : de la myrrhe, de l’encens et de l’or. Pour 
trouver leur chemin jusqu'à la crèche, les mages ont suivi une étoile plus brillante que toutes les 
autres, l’étoile du berger. A l’époque des Romains, on fêtait les Saturnales. Ces fêtes duraient 7 
jours. C’est à ce moment là qu’est venue la tradition de donner des gâteaux à ses amis. Sous 
l’Ancien Régime, on appela cette tradition ‘le gâteau des rois’ car on le donnait au même moment 
que sa redevance (comme les impôts) et il fallait en offrir un à son seigneur. Aujourd’hui, la 
tradition veut que pour le ‘Jour des rois’, on partage un gâteau appelé galette. Selon la région, il 
s’agit soit d’un gâteau feuilleté soit d’un gâteau brioché. Dans cette galette est dissimulée une 
fève. Celui qui mange la part contenant la fève est déclaré roi. La coutume veut que le plus jeune 
de la famille se glisse sous la table pour désigner qui aura quelle part. Ainsi, personne ne peut 
tricher. On pose une couronne sur la tête du roi qui doit alors choisir sa reine (ou le contraire). 
Dans certaines familles, on laisse de côté la "part du pauvre" ou celle du "Bon Dieu", offerte le 
plus souvent au visiteur imprévu. 

 



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.



Restaurant scolaire
Menus du lundi 11 janvier au vendredi 15 janvier 2016

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 2     (5é.)

Entrée Betteraves Crêpe au fromage Salade ruzinoise

Escalope viennoise ** Lasagnes

Semoule Petits pois et carottes Poêlée de légumes bolognaise*

Vache Picon Rondelé nature Yaourt pulpé 

Dessert Fruit

(1): Race à viande - (2) Fumaison à l'ancienne - (3): 100% filet

Salade de 
lardons aux croûtons

Carottes 
râpées

Plat                      
                          
principal

Bœuf (1) bourguignon 
à la provençale 

Jambon 
grill (2) ** 

Filet de poisson 
meunière (3) au citron frais 

Légume               
                       

Féculent

Haricots 
beurre

Produit                 
           laitier

Mousse au chocolat Flan pâtissier Compote pomme / 
ananas

L'esprit Qualité . 

OCÉANE DE                     
        RESTAURATION

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

Bonappétit !

Les groupes 
d'aliments :

Fruits et 
légumes

 
Nos salades et plats composés (*)
Salade de lardons aux croûtons : salade verte, 
lardons, croûtons
Salade ruzinoise : pommes de terre, surimi, oeuf, 
mayonnaise, assaisonnement

Nos sauces  (plats sans sauce **)
Sauce à la provençale : tomate, ail, herbes, oignons, 
fond, roux et assaisonnement

  

Devinette et charade

1/ J'ai un chapeau mais pas de tête, un pied mais pas de chaussure. Qui suis-je ?

2/ Dans mon premier, on peut planter une fleur
Mon deuxième est la moitié de titi
Mon troisième n'est pas carré
Mon tout ressemble à une citrouille

 



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.

1/ un champignon          
2/ potiron (pot-ti-rond)



Restaurant scolaire
Menus du lundi 18 janvier au vendredi 22 janvier 2016

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  VendrediSemaine 3     (5é.)

Entrée Quiche lorraine

Macaronis à la

Purée Riz carbonara* Printanière de légumes

Brie Yaourt sucré Petit suisse aromatisé

Dessert Gélifié caramel Fruit Fruit

(1): Race à viande - (2) Fumaison à l'ancienne - (3): 100% filet

Céleri rémoulade à la 
moutarde de Meaux

Salade 
piémontaise

Pâté de campagne 
et cornichons

Potage 
campagnard

Plat                      
                          
principal

Dos de colin à la crème 
de poivrons

Boulettes de boeuf
sauce tomatée

Hoki poêlé 
au beurre

Moelleux de poulet 
à la crème de basilic

Légume               
                       

Féculent

Carottes 
vapeur

Produit                 
           laitier

Compote 
de pommes Chou vanille

L'esprit Qualité . 

OCÉANE DE                     
        RESTAURATION

Matières 
grasses 
cachées

Produits 
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales, 
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Bonappétit !

Les groupes 
d'aliments :

Fruits et 
légumes

  Nos salades et plats composés (*)
Salade piémontaise : pomme de terre, oeuf, tomate, 
oignon, cornichon

Nos sauces  (plats sans sauce **)
Sauce à la crème de basilic : fumet, basilic, crème, 
roux et assaisonnement

  

1/ un champignon          
2/ potiron (pot-ti-rond)

BLAGUES

Pendant le cours d'histoire, la maîtresse demande :
"Où est mort Napoléon?"
Arthur regarde dans son livre d'histoire, lève la main et répond :
"A la page 79, mademoiselle."

Arthur rentre de l'école : 
- Alors, lui demande son papa, les questions de ton contrôle de 
mathématiques n'étaient pas trop difficiles?
- Les questions, ça allaient, répond Arthur. Ce sont les réponses qui m'ont 
donné du mal!



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.



Restaurant scolaire
Menus du lundi 25 janvier au vendredi 29 janvier 2016

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 4     (5é.)

Entrée Concombres à la crème Potage 

Petits pois Semoule

Fraidou

Dessert Pomme Abricots au sirop Fruit

(1): Race à viande - (2) Fumaison à l'ancienne - (3): 100% filet

Saucisson à l'ail et 
cornichons

Salade
Marco Polo

Carottes 
râpées

Plat                      
                          
principal

Colin pané (3) 
sauce tartare

Sauté 
de porc

Merguez douces 
sauce tomate basilic

Hachis Parmentier de 
canard maison -

Rôti filet de dinde
 saveur forestière

Légume               
                       

Féculent

Gratin de 
choux fleurs

Salade 
verte*

Haricots 
verts 

Produit                 
           laitier

Yaourt 
aromatisé

Maestro vanille Barre bretonne 
et crème anglaise

L'esprit Qualité . 

OCÉANE DE                     
        RESTAURATION

Matières 
grasses 
cachées

Produits 
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales, 
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Bonappétit !

Les groupes 
d'aliments :

Fruits et 
légumes

Nos salades et plats composés (*)
Salade marco polo : nouille savoisienne, surimi 
rondelle, poivron rouge, xérès
Concombre à la crème : concombre rondelle, sauce 
bulgare, crème liquide, ciboulette
Nos sauces  (plats sans sauce **)
Sauce tartare : mayonnaise, oignons, cornichons
Sauce forestière : oignons, champignons, fond, roux, 
crème

  

Devinette et charades

1/ Quel est le fruit que les poissons détestent ?

2/ Mon premier est un oiseau voleur
Mon second ne dit pas la vérité
Mon tout est un fruit très piquant

3/ Mon premier, c'est deux fois trois
Mon second, c'est une sacrée frousse
Mon tout se décore pour Halloween



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.



Restaurant scolaire
Menus du lundi 1 février au vendredi 5 février 2016

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 5     (5é.)

Entrée Demi pamplemousse Taboulé Salade paysanne

Lentilles Saucisses knack**

Purée de potiron Coquillettes

Edam

Dessert Compote Fruit Crêpe au chocolat Fruit

(1): Race à viande - (2) Fumaison à l'ancienne - (3): 100% filet

Potage 
aux vermicelles

Betteraves 
et maïs

Plat                      
                          
principal

Sauté de volaille
à l'indienne

Haché de bœuf
 au jus

Calamars à la romaine 
sauce tartare

Légume               
                       

Féculent

 à la berrichonne *
(rôti de porc)

Carottes 
rissolées

Haricots 
beurre

Produit                 
           laitier

Coulommiers à la 
coupe Ile flottante Fromage frais 

aromatisé

L'esprit Qualité . 

OCÉANE DE                     
        RESTAURATION

Matières 
grasses 
cachées

Produits 
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales, 
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Bonappétit !

Les groupes 
d'aliments :

Fruits et 
légumes

 
Nos salades et plats composés (*)
Taboulé : semoule de blé, tomate, poivron, citron, 
oignon
Salade paysanne : pommes de terre, salade verte, 
lardons fumés, oeufs durs

Nos sauces  (plats sans sauce **)
Sauce tartare : mayonnaise, oignons, cornichons

  

1/ Mon premier met des paroles sur une musique
Mon second est un nombre entre 1 et 3
Mon troisième se lit avec des aiguilles
Mon tout est la fête où l’on mange des crêpes

2/ Mon premier est cultivé dans son domaine
Mon second est un article partitif 
Mon troisième est un pronom personnel de lui
Mon tout est le jour de la marmotte au Canada...



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.



Restaurant scolaire
Menus du lundi 8 février au vendredi 12 février 2016

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 6     (5é.)

Entrée

VACANCES SCOLAIRES

Dessert

Plat                      
                          
principal

Légume               
                       

Féculent

Produit                 
           laitier

L'esprit Qualité . 

OCÉANE DE                     
        RESTAURATION

Matières 
grasses 
cachées

Produits 
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales, 
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Bonappétit !

Les groupes 

d'aliments :
Fruits et 
légumes

 



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.



Restaurant scolaire
Menus du lundi 15 février au vendredi 19 février 2016

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 7     (5é.)

Entrée

VACANCES SCOLAIRES

Dessert

Plat                      
                          
principal

Légume               
                       

Féculent

Produit                 
           laitier

L'esprit Qualité . 

OCÉANE DE                     
        RESTAURATION

Matières 
grasses 
cachées

Produits 
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales, 
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Bonappétit !

Les groupes 

d'aliments :
Fruits et 
légumes





Restaurant scolaire
Menus du lundi 22 février au vendredi 26 février 2016

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 8     (5é.)

Entrée Crêpe au fromage Soupe chinoise Macédoine de légumes

Merguez douces**

Coquillettes Ratatouille Purée de courgettes Riz cantonais

Bûchette mi-chèvre Petit suisse

Dessert Compote Fruit Barre d'ananas Maestro chocolat

(1): Race à viande - (2) Fumaison à l'ancienne - (3): 100% filet

Carottes 
râpées

Tortellini ricotta 
épinards

Plat                      
                          
principal

Sauté de
 bœuf (1)

Normandin de veau
sauce forestière

Aiguillettes de poulet 
sauce aigre douce

Filet de poisson
meunière** (3) et citron 

frais
Légume               

                       
Féculent

Pommes 
vapeur

Produit                 
           laitier

Yaourt 
sucré

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. 

L'esprit Qualité . 

OCÉANE DE                     
        RESTAURATION

Matières 
grasses 
cachées

Produits 
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales, 
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Bonappétit !

Les groupes 

d'aliments :
Fruits et 
légumes

Nos salades et plats composés (*)
Macédoine de légumes : haricot vert, flageolet, petit 
pois, carotte, navet

Nos sauces  (plats sans sauce **)
Sauce forestière : oignons, champignons, fond, roux, 
crème
Sauce aigre douce : gastrique (sucre+vinaigre), fond 
volaille+veau, fruits sirop, roux, assaisonnement
  

2016 est l'année du SINGE DE FEU qui a débuté le 8 février dernier

Le Nouvel An lunaire ou Nouvel An Chinois aussi appelé Fête du Printemps est le 
festival le plus important pour les communautés asiatiques à travers le monde entier. 
Le terme Nongli Xinnian signifie littéralement "Nouvel an du calendrier agricole" car il 
se célèbre suivant le calendrier chinois qui est luni-solaire. Cette fête est un moment 
dont on profite en prenant des vacances et en se réunissant en famille. Les festivités 
s'étendent sur quinze jours, à partir de la nouvelle lune jusqu'à la première pleine lune 
de l'année qui correspond à la fête des lanternes.

Le Singe est le 9ème animal du cycle zodiacal chinois. On le dit malin, débrouillard, 
doué en affaires et opportuniste. Il s'entend bien avec le Rat et le Dragon mais très mal 
avec le Tigre.


	4,5E OFFRE SUP

