
BASE 5E

 

Taboulé
Salade 

Coleslaw
Œuf mayonnaise

Betteraves 

et maïs

Aiguillettes de poulet au 

miel et à l'abricot

Potatoes burger et 

dosette de ketchup*

Parmentier oriental

(merguez)

Hoki poêlé 

doré au beurre

Poêlée 

de légumes
Salade verte de carottes* Riz

Yaourt pulpé Fromage frais Kiri gouter Flan nappé caramel

Fruit de saison Brownie Salade de fruits
Fruit 

de saison

Cuisiné par le chef Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire LA MONTAGNE
Menus du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2017

Semaine 9     

(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

Nos salades

Taboulé: semoule de blé, tomate, poivron, citron,
oignon, vinaigrette

Salade coleslaw: chou blanc, carotte, oignon,
mayonnaise
Salade camarguaise: riz, surimi, concombre, maïs,
carotte, vinaigrette

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://csimg.leguide.com/srv/FR/2901784818326/T/150x150/C/FFFFFF/url/sticker-cuisine-toque-de-chef.jpg&imgrefurl=http://www.cherchons.com/maison/textile-de-maison/linge-de-cuisine/toque/toque-chef.html&h=150&w=150&tbnid=WDuCmwkvRcyXQM:&docid=hErH-4DgYrmg6M&ei=NY3jV6yBOcrVgAb39KGIAw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=361&page=6&start=111&ndsp=18&ved=0ahUKEwjs79DLvqLPAhXKKsAKHXd6CDE4ZBAzCA4oDDAM&bih=605&biw=1058


Demi pamplemousse
Pommes de 

terre mimosas
Pâté de foie

Salade aux dés de 

fromages

Paupiette de 

veau sauce tomate 

basilic

Rôti de porc à l'ancienne Lasagnes
Poisson pané plein filet 

sauce tartare

Haricots 

verts
Petits pois et carottes bolognaise*

Pommes 

vapeur

Chèvre St Maure
Yaourt 

aromatisé
Fromage blanc Vache picon

Crème dessert 

au chocolat
Fruit de saison

Fruit 

de saison

Fruit 

de saison

Cuisiné par le chef Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire LA MONTAGNE
Menus du lundi 6 mars au vendredi 10 mars 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 10     

(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

Nos salades

Pommes de terre mimosas: pommes de terre, oeuf,
cerfeuil, estragon, persil, vinaigrette
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Carottes 

râpées au citron

Saucisson à l'ail et 

cornichons
Salade bulgare Macédoine

Jambon grill 

sauce madère

Sauté de dinde à la 

crème de curry
Cordon bleu** 

Hoki aux poivrons 

rouges

Coquillettes Haricots verts
Poêlée de 

légumes
Riz

Camembert Yaourt sucré Rondelé nature
Yaourt à la pulpe de 

fruits

Fruit 

de saison
Biscuit Tarte aux pommes

Fruit 

de saison

Cuisiné par le chef Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire LA MONTAGNE
Menus du lundi 13 mars au vendredi 17 mars 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  VendrediSemaine 11     

(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

Nos salades

Salade Napoli: Tortis 3 couleurs, tomate, maïs,
vinaigrette

Macédoine: haricots verts, flageolets, petits pois,
carotte, navet, mayonnaise
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Salade 

lorette ***
Crêpe fromage

Salade de lardons 

aux croûtons
Rillettes du Mans***

Haut de cuisse de poulet 

sauce moutardée

Sauté de porc 

aux champignons de 

Paris ***

Sauté 

de bœuf ***

Dos de colin

sauce dieppoise ***

Torsades
Poêlée 

de légumes

Pommes de terre de 

noirmoutier***
Ratatouille

Yaourt sucré Président calcium Gouda Chèvre Ste Maure

Galette

St Michel***

Fruit de 

saison
Mousse au chocolat

Fruit de 

saison

Cuisiné par le chef Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire LA MONTAGNE
Menus du lundi 20 mars au vendredi 24 mars 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 12     

(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

Nos salades

Salade lorette: betterave, oignon, mâche, vinaigrette

Salade de lardons aux croûtons: salade verte, lardons,
tomate, croûtons

Vive le printemps!
Croque les régions

"EN PAYS DE LA LOIRE" (Mayenne, La Sarthe, Maine-et-Loire, Vendée, Loire-Atlantique)

- Les Marais salants de Guérande produisent du sel gris et de la fleur de sel, réputés dans le monde entier.
- Les maraîchers de la région nantaise cultivent 90% de la production mondiale de mâche.

- La Bonnotte, une pomme de terre qui se mange toute petite avec sa peau, n’est produite que sur l’île de 
Noirmoutier.

- La baie de Bourgneuf est spécialisée dans l’élevage des huîtres Vendée-Atlantique.
- L’Aiguillon-sur-Mer est célèbre pour sa production de moules de bouchot.

- Le château de Goulaine abrite le musée des célèbres Biscuits LU.
- Près de 80% de la production des champignons de Paris vient des galeries creusées dans les falaises du Saumurois.

- Le musée des Rillette du Mans présente cette spécialité sarthoise vieille de 5 siècles.
- Le Lactopôle, à Laval, est le plus grand musée laitier et fromager du monde.
- Les Pays de la Loire sont la première région productrice de viande bovine.
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Taboulé
Chou à 

l'alsacienne
Betteraves

Salade aux 

dés de fromages

Galette de tofu

ail et fines herbes + dosette 

ketchup

Emincé de dinde 

au romarin
Spaghettis

Filet de poisson 

meunière plein filet**

Haricots 

verts 

Haricots 

blancs
bolognaise* Printanière de légumes

Fromage
Yaourt 

aromatisé
Petit suisse Pointe de Brie

Fruit 

de saison

Compote pomme 

framboises
Fruit de saison Eclair au chocolat

Cuisiné par le chef Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire LA MONTAGNE
Menus du lundi 27 mars au vendredi 31 mars 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 13     

(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

Nos salades

Taboulé: semoule de blé, tomate, poivron, citron,
oignon, vinaigrette

Chou à l'alsacienne: chou, gruyère, jambon, vinaigrette

Salade complète: riz, tomate, oeuf dur, gruyère,
concombre, vinaigrette
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Duo 

de crudités

Salade 

Normande
Betteraves Macédoine de légumes

Rôti de porc à l'estragon
Sauté de dinde

au paprika

Paupiette de veau 

sauce forestière

Filet de Hoki

aux crevettes

Boulgour Petits pois extra fins
Gratin de 

choux fleurs
Riz d'or

Camembert Yaourt au sucre de canne Edam Fromage blanc

Compote de poires Fruit de saison Donut's au chocolat
Fruit 

de saison

Cuisiné par le chef Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire LA MONTAGNE
Menus du lundi 3 avril au vendredi 7 avril 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 14     

(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

Nos salades

Salade Normande: pommes de terre, lardons, dés de volaille, crème
fraîche, ciboulette, vinaigrette
Macédoine de légumes: haricots verts, flageolets, petits pois, carotte,
navet, mayonnaise
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Mortadelle
Carottes 

râpées

Salade aux dés de 

fromages
Demi pamplemousse

Steak haché race à viande 

sauce tomate

Dos de colin

sauce safranée
Cassoulet * Escalope viennoise** 

Purée 

de céleri
Semoule

(haricots 

blancs bio)

Gratin de 

brocolis

Yaourt 

aromatisé
Mi-chèvre Liégeois chocolat Pont l'évêque

Fruit 

de saison
Purée pommes/abricots Ananas au sirop

Barre bretonne et crème 

anglaise

Cuisiné par le chef Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire LA MONTAGNE
Menus du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 17     

(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

Nos salades

Riz à la provençale: riz, tomate, maïs, carotte, petits
pois, persil, vinaigrette
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Salade 

des carpâtes
Saucisson à l'ail

Salade 

tricolore

FERIE
Aiguillettes de 

poulet au curry
Filet de Hoki 

au beurre citronné

Goulasch de bœuf (race 

à viande)

Poêlée 

méridionale
Riz

Carottes 

vapeur

Pointe de Brie Yaourt aromatisé
Crème 

dessert vanille

Fruit de saison Fruit de saison
Biscuits 

d'accompagnement

Cuisiné par le chef Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire LA MONTAGNE
Menus du lundi 1 mai au vendredi 3 mai 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 18     

(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

Nos salades

Salade des carpâtes: pommes de terre, carotte râpée,
oignon, persil, vinaigrette moutardée

Salade tricolore: pâtes tricolores, dés de tomate,
mozzarella, vinaigrette
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Betteraves 

vinaigrette

Salade 

exotique
Crêpe au fromage

FERIE
Chili con 

carné

Gatette de tofu

à la provençale

Poisson pané plein filet

sauce tartare

et riz* Purée Ratatouille

St Paulin Camembert
Chaussée 

aux moines

Flan nappé 

caramel
Compote Fruit de saison

Cuisiné par le chef Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire LA MONTAGNE
Menus du lundi 8 mai au vendredi 12 mai 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediSemaine 19     

(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

Nos salades

Salade exotique: salade verte, tomate, maïs, ananas
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