
 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

5 septembre 2011 6 septembre 2011 7 septembre 2011 8 septembre 2011 9 septembre 2011

Carottes râpées

 vinaigrette
Crêpe fourrée au fromage Melon Tomates vinaigrette

Spaghettis carbonara
Jambon grill

 sauce madère

Mignonettes 

de bœuf **

Dos de colin

 à l'armoricaine

de volaille *
Poêlée de légumes Gratin de choux fleurs Riz

Fromage Fromage Fromage Fromage

Flan nappé caramel Fruit Gâteau au chocolat Fruit 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
12 septembre 2011 13 septembre 2011 14 septembre 2011 15 septembre 2011 16 septembre 2011

Pâtes à la toscane Melon Betteraves Salade du Midi

MelonRôti de dinde 

sauce forestière
Sauté de bœuf

Filet de hoki meunière 

persil citron **
Merguez douces **

Petits pois très fins  Lentilles Pommes vapeur Semoule et ratatouille

Fromage Yaourt sucré Fromage Fromage

Compote Biscuit Fruit Maestro vanille

Plat                                                

principal

RESTAURANT SCOLAIRE de COMBREE
Menus du lundi 5 au vendredi 16 septembre 2011

Semaine 36     (5é.4j)

Entrée

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Semaine 37     (5é.4j)

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

OCÉANE DE                             
RESTAURATION Bon 

appétit !

Nos salades et plats composés (*)

Pâtes à la Toscane: pâtes, mortadelle, tomates cubes, poivrons, vinaigrette
Salade du Midi: concombres cubes, radis, tomates, thon, olives, vinaigrette
Spaghettis carbonara de volaille: spaghettis, dés de volaille, champignons 
et sauce béchamel

Nos sauces (plats sans sauce **)

Sauce madère : fond, champignons, oignons, madère et muscade

Sauce à l'armoricaine : fumet de poisson, roux, concentré de tomate 

Sauce forestière: fond de veau, champignons, oignons, persil

Il existe un grand nombre de betteraves dont les betteraves sucrières et les betteraves potagères. Si 
les betteraves sucrières sont exclusivement destinées à la fabrication du sucre, les betteraves 
potagères sont réservées à l’alimentation humaine. Appelées aussi betteraves rouges, ces racines sont 
commercialisées crues ou cuites durant toute l’année. 

Elles proviennent essentiellement du Nord de la Rance et du Loiret. La production française est de 90 
000 tonnes par an et la consommation moyenne est de un kilo par personne et par an.

Si vous avez la chance de trouver des betteraves crues, assurez-vous que leur peau ne soit pas trop 
desséchée. Les betteraves cuites, bien plus courantes, posséderont une écorce bien lisse et non 
desséchée. Pour les betteraves crues, coupez les fanes en laissant environ 3 cm de tige. Les garder au 
frais environ cinq jours, dans une boîte hermétique ou dans un sachet en papier. 

Les betteraves rouges cuites, placées dans une boîte hermétique, se conservent quelques jours dans le 
bac à légumes du réfrigérateur.

Pour votre information

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

Fruits et 
légumes

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les "Springbox"
AFRIQUE DU SUD

Le "XV de la Rose"
ANGLETERRE

Coupe du monde de rugby 2011

Coupe du monde de rugby 2011



 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

19 septembre 2011 20 septembre 2011 21 septembre 2011 22 septembre 2011 23 septembre 2011

Cervelas Salade sicilienne Salade Wellington Taboulé de blé

Steak haché de bœuf

à l'échalote

Dos de lieu

 sauce Nantua

Mignonettes 

d'agneau à la tomate
Cordon bleu

Frites Riz Potatoes Haricots verts très fins

Fromage Fromage Fromage Fromage

Mousse au chocolat au lait Compote Tarte Kiwi Fruit 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
26 septembre 2011 27 septembre 2011 28 septembre 2011 29 septembre 2011 30 septembre 2011

Salade Capri Friand au fromage Betteraves ciboulette Carottes râpées au citron

Filet de poulet sauce à la 

crème champignons
Rôti de porc **

Hachis parmentier

maison*

Colin d'Alaska

 sauce normande

Julienne de légumes Ratatouille Salade verte Flan de légumes

Fromage Yaourt sucré Fromage Fromage

Yaourt à la pulpe de fruits Biscuit Fruit Île flottante

Plat                                                

principal

RESTAURANT SCOLAIRE de COMBREE
Menus du lundi 19 au vendredi 30 septembre 2011

Semaine 38     (5é.4j)

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Semaine 39     (5é.4j)

Entrée

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

OCÉANE DE                             
RESTAURATION

Matières 
grasses 
cachées

Fruits et 
légumes

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Bon 

appétit !

Le trophée récompensant le vainqueur de cette compétition est appelé William Webb Ellis Trophy, en 
hommage à William Webb Ellis qui aurait inventé le rugby en 1823. En réalité, les origines du rugby 
sont beaucoup plus anciennes.

Le pays organisateur de la Coupe du Monde est désigné par l'IRB. L'édition de la Coupe du monde 
2011 se déroule en Nouvelle Zélande du 9 septembre au 23 octobre. L'Angleterre a été désignée pour 
accueillir l'édition suivante en 2015 et le Japon pour l'édition 2019.

Nos salades et plats composés *

Salade sicilienne : tomate, fêta, huile d'olive, citron, herbes

Salade Wellington : chou blanc, carotte, dés de volaille, vinaigrette

Taboulé de blé: blé, poivron, petits pois, tomate, maïs

Salade Capri: pâtes, dés de jambon et de tomates

Nos sauces (plats sans sauce**)

Sauce à l'échalote: fond, échalote, roux, assaisonement

Sauce Nantua: tomates, concentré de tomates, fumet, roux

Sauce Normande: champignons, fumet, crème, roux

La Coupe du Monde de rugby à XV est une compétition internationale de rugby à XV qui se déroule 
ordinairement tous les quatre ans. Cette compétition, créée en 1987 est ouverte à toutes les 
fédérations reconnues par l'International Rugby Board (IRB). La première édition se déroule en 1987 
en Nouvelle-Zélande et en Australie, l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande en sort vainqueur.

Seules quatre nations figurent au palmarès de la Coupe du monde. L'Australie et l'Afrique du Sud
détiennent le record d'éditions remportées avec deux succès.

Pour votre information

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.
.

Les "All Blacks"
NOUVELLE
ZÉLANDE

Le "XV du Trèfle"
IRELANDE

Coupe du monde de rugby 2011

Coupe du monde de rugby 2011



 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

3 octobre 2011 4 octobre 2011 5 octobre 2011 6 octobre 2011 7 octobre 2011

Macédoine de 

légumes au thon
Salade du chef Salade complète Duo de râpées

Aiguillettes de poulet

 au paprika
Poissonette ** Jambon grill Bœuf braisé

Macaronis
Épinards et 

pommes vapeur Gratin de choux fleurs
Semoule

Fromage Fromage Fromage Fromage

Crème dessert vanille Gâteau basque Fruit Fruit 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
10 octobre 2011 11 octobre 2011 12 octobre 2011 13 octobre 2011 14 octobre 2011

Betteraves Pâté de foie
Salade de lardons

 aux croûtons
Demi pamplemousse

Saucisse de Toulouse ** Dos de lieu sauce rouille
Lasagnes 

Marengo de volaille

Courgettes à la provençale Riz
bolognaises *

Brocolis

Yaourt aromatisé Fromage Fromage Fromage

Biscuit Fruit Compote Éclair au chocolat

Plat                                                

principal

RESTAURANT SCOLAIRE de COMBREE
Menus du lundi 3 au vendredi 14 octobre 2011

Semaine 40     (5é.4j)

Entrée

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Semaine 41     (5é.4j)

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Pour votre information

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.
.

OCÉANE DE                             
RESTAURATION

Nos salades et plats composés*

Macédoine de légumes au thon: macédoine, thon, mayonnaise
Salade du chef: salade verte, épaule, gruyère
Salade complète: riz, tomate, oeuf dur, gruyère, concombre, vinaigrette
Duo de râpées : carottes et céleri
Salade de lardons aux croûtons: salade verte, lardons, croûtons

Nos sauces (Plats sans sauce**)

Sauce au paprika: paprika, fond, oignons, roux

Sauce rouille: fumet de crustacés, piment, ail, concentré de tomates, roux

La «Géant d'hiver», «Monstrueux de Viroflay», ces variétés, encore cultivées dans les jardins des 
particuliers, ont cédé la place dans les cultures à des épinards portant les noms musicaux de 
«Symphonie», «Polka», etc.

Les épinards vendus frais proviennent surtout des régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur (de novembre à 
avril), Nord-Picardie et Ile-de-France. Ces deux dernières provenances alimentent les étals d'avril à 
juin, puis de septembre à novembre.

Bien frais, les épinards possèdent un feuillage d'un beau vert franc, lisse, charnu sans être trop épais 
ni trop exagérément humide. Les épinards se consomment de préférence le jour de l'achat; ils ne se 
conserveront pas plus de deux jours au réfrigérateur.

En cas d'abondance, il est possible de congeler les épinards en sachets, après les avoir blanchis trois 
minutes à l'eau bouillante et les avoir égouttés.

Bon 

appétit !

Matières 
grasses 
cachées

Fruits et 
légumes

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les "Wallabies"
AUSTRALIE

Le "XV de France"
FRANCE

Coupe du monde de rugby 2011

Coupe du monde de rugby 2011



 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

17 octobre 2011 18 octobre 2011 19 octobre 2011 20 octobre 2011 21 octobre 2011

Quinoa d'Anjou à 

l'escabèche
Salade des tropiques Velouté Océane Pâté aux algues

Colombo de porc Label 

Rouge Bleu-Blanc-Cœur

Sauté de bœuf 

charolais

Pilons de poulet

Label Rouge Gratin de 

Batonnière de légumes 
Purée de potiron 

à la muscade
 Légumes tajines

saumon à l'oseille

Fromage Fromage Fromage Fromage

Compote à la châtaigne Fruit Tarte aux fruits rouges Fruit 

RESTAURANT SCOLAIRE de COMBREE
Menus du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2011

Semaine 42     (5é.4j)

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

OCÉANE DE                             
RESTAURATION Bon 

appétit !

Nos salades et plats composés*

Quinoa d'Anjou à l'escabèche: quinoa d'Anjou, tomate cube, 
concassé de tomate, huile d'olive

Salade des tropiques:  carottes, ananas, surimi, mayonnaise

Tartare de concombres aux crevettes: dés de tomates, dés de 
concombres, crevettes, jus de citron, ciboulette

Le label rouge

Le Label Rouge est un label officiel français qui atteste de la qualité organoleptique 
supérieure d'un produit par rapport à un produit courant de même nature. 

C'est l’État français par le biais de l’Institut National de l'Origine et de la Qualité, qui 
attribue le label. Le produit doit répondre à des exigences définies dans un cahier des 
charges dont le respect est contrôlé par des organismes certificateurs indépendants.

Notre Semaine du Goût : les Saveurs de l'Ouest !

0

La démarche de Bleu-Blanc-Coeur s'établit sur 3 points essentiels : militer pour une agriculture respectueuse de 
l’environnement, responsable et traditionnelle afin de proposer à tous une meilleure nutrition. Plus 

d'informations sur www.bleu-blanc-coeur.com

0

LE QUINOA D'ANJOU
Du quinoa cultivé dans le Maine-et-Loire !

Le quinoa est originaire d'Amérique du Sud mais est de plus en plus consommé en Europe. Le projet initié par la 
société Abbottagra et la Coopérative Agricole des Pays de Loire a pour but la création de la première filière de 

quinoa cultivé en France. En cuisine, le quinoa se substitue parfaitement au riz et aux pâtes et améliore 
significativement la valeur nutritive du repas. Plus d'information sur www.quinoadanjou.com

Plant de quinoa Grains de quinoa Récolte de quinoa

Matières 
grasses 
cachées

Fruits et 
légumes

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Pour votre information

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.
.


