
CODE CLIENT (impératif)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8 avril 9 avril 10 avril 11 avril 12 avril

Saucisson à l'ail

Fondue de poireaux

Bûchette au chèvre Rondelé ail et fines herbes

Fruit de saison Fruit de saison Gélifié chocolat Purée de fruits Semoule au lait

Petits suisses aux furits Vache qui rit St Paulin

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

15 avril 16 avril 17 avril 18 avril 19 avril

Yaourt brassé Gouda Fraidou

Fruit de saison Compote Mousse au chocolat Fruit de saison

Emmental

Cuisines centrales 

de Fégréac & de Mauron

MENU CHOIX - PÉRIODE 4 - VACANCES - 1/1

COMMUNE LÉGENDE

* Plat complet (sans accompagnement)                  ** Plat sans sauce

Menu équilibré et conseillé                      Dessert principal                   Constante

Semaine 15 Effectif Effectif Effectif Effectif

 ENTRÉES

PLATS
Haché de bœuf sauce 

bourguignonne

Moelleux de poulet sauce 

forestière
Merguez douces**

Concombres à la crème Quiche lorraine Salade exotique

Effectif

Poissonnette 

sauce tartare

LÉGUMES

FÉCULENTS

 DESSERTS

Semaine 16 Effectif Effectif Effectif Effectif

Lasagnes

IMPORTANT  : nos menus sont réalisés par notre équipe de diététiciens diplômés et respectent scrupuleusement les préconisations du GEMRCN. Toute modification de ces menus peut donc entraîner un déséquilibre sur le plan nutritionnel ou 

diététique, elles sont par conséquent et dans la mesure du possible à limiter au maximum. 

Effectif

 ENTRÉES

PLATS Escalope viennoise** Goulasch de bœuf Marengo de volaille Rôti de porc à l'estragon

LÉGUMES

FÉCULENTS

 DESSERTS

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.

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

Carottes râpées  au citron

Purée
Ratatouille 

et semoule
bolognaise*

Printanière 

de légumes

pique nique 

Salade des Carpates Betteraves Céleri rémoulade Macédoine de légumes

Haricots verts Riz Ebly Gratin de brocolis


