
 

Céleri à la crème Salade Capri Velouté de légumes Salade ruzinoise

Dos de colin 

sauce nantua

Filet de poulet à la 

catalane
Sauté de bœuf Porc au curry

Riz Haricots beurre Semoule Julienne de légumes

Fromage Fromage Fromage Fromage blanc 

Maestro chocolat Compote Fruit
Biscuits 

d'accompagnement

Entrée

Restaurant scolaire de Combrée
Menus du lundi 12 novembre au vendredi 16 novembre 2012

Semaine 46     (5é.) VendrediJeudiMercrediMardiLundi

Dessert

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

OCÉANE DE                             
RESTAURATION

Nos salades et plats composés (*)

Salade Capri : pâtes, dés de jambon, dés de tomates

Salade ruzinoise : pommes de terre, surimi, oeufs,
mayonnaise, vinaigrette

Nos sauces (plats sans sauce **)

Sauce catalane : tomate, fond, vin blanc, oignons, roux,

assaisonnement, herbes

Sauce nantua : crevettes, tomate, concentré de

tomates, fumet, roux, assaisonnement

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

L'info plus : le chocolat!
Le cacao et le chocolat sont devenus pour nous des friandises courantes mais il

n’en a pas toujours été ainsi. Depuis ses origines en Amérique du Sud, le cacao a

une longue histoire.

La légende veut que le dieu Serpent à plumes, récompensa l'acte héroïque, le

courage et la fidélité d'une princesse aztèque en donnant à son peuple le cacaoyer:

cette princesse dont le mari était parti défendre les frontières de l'empire, fut tuée

pour avoir refusé de révéler l'endroit où se cachait le trésor de son peuple.

Aujourd'hui, le chocolat est un ingrédient populaire utilisé dans de nombreuses

confiseries, glaces, biscuits, tartes, gâteaux et desserts. Miam !!!

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://yvan.raymond.reeduc.free.fr/images/Cliparts/enfants.gif&imgrefurl=http://amicaleecoledebranne.over-blog.com/article-36267608.html&usg=__uJnHGnbVZnWL9fGARPnBWF8ilVQ=&h=290&w=488&sz=52&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=SPrw5NV3GYB16M:&tbnh=100&tbnw=168&ei=5ngVT8KSBca2hAfz9vXVAg&prev=/search?q=enfants+heureux+clipart&hl=fr&sa=X&gbv=2&imgrefurl=http://witney18.over-blog.com/categorie-10931026.html&imgurl=http://mode.glamourparis.com/wp-content/uploads/2010/11/enfants.gif&w=488&h=290&sig=108058957751206361160&ndsp=24&biw=1280&bih=824&tbs=simg:CAESEglI-vDk1XcZgCFii_1NoNd2h1w&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=265&sig=108058957751206361160&page=1&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=121&ty=59
http://www.google.fr/imgres?q=drapeau+espagnol&hl=fr&biw=1280&bih=824&gbv=2&tbm=isch&tbnid=FB6SbbPOfHVIyM:&imgrefurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/&docid=30G_i_9tJKC6BM&imgurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/files/2012/04/Drapeau_espagnol.gif&w=402&h=402&ei=-tfIT4OEDMfBhAem0czwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=213&dur=15&hovh=224&hovw=224&tx=104&ty=108&sig=110756879692916881011&page=1&tbnh=142&tbnw=142&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:0,i:164
http://www.google.fr/imgres?q=drapeau+espagnol&hl=fr&biw=1280&bih=824&gbv=2&tbm=isch&tbnid=FB6SbbPOfHVIyM:&imgrefurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/&docid=30G_i_9tJKC6BM&imgurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/files/2012/04/Drapeau_espagnol.gif&w=402&h=402&ei=-tfIT4OEDMfBhAem0czwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=213&dur=15&hovh=224&hovw=224&tx=104&ty=108&sig=110756879692916881011&page=1&tbnh=142&tbnw=142&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:0,i:164


Carottes râpées Pizza Betteraves aux pommes Potage

Pâtes Blanquette de poisson
Sauté de dinde sauce 

Normande
Mijoté de porc

à la bolognaise Chou fleur  haricots verts Riz

Fromage Fromage Camembert Fromage

Fruit
Compote aux deux 

fruits

Tarte pomme 

normande
Fruit

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire de Combrée
Menus du lundi 19 novembre au vendredi 23 novembre 2012

Semaine 47     (5é.) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

OCÉANE DE                             
RESTAURATION

Nos salades et plats composés (*)

Nos sauces (plats sans sauce **)

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

Jeudi, partons en Normandie!
La Normandie est connue pour l’incroyable variété des paysages et la richesse de

l’histoire, des Vikings au Débarquement mais également pour sa gastronomie. La

gastronomie normande repose sur les quatre principaux produits de ses terroirs :

la pomme, le lait, la viande et les fruits de mer. Humm !!! Ces abondants produits

constituent la base de nombreuses spécialités régionales.

Le chef nous a donc mitonné un repas spécial en l'honneur de cette région: 

l'entrée et le dessert sont à base de pommes. Celles-ci jouent un rôle important 

dans la cuisine normande. Miam !!! Sans oublier le camembert qui doit son nom à 

un petit village normand!

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://yvan.raymond.reeduc.free.fr/images/Cliparts/enfants.gif&imgrefurl=http://amicaleecoledebranne.over-blog.com/article-36267608.html&usg=__uJnHGnbVZnWL9fGARPnBWF8ilVQ=&h=290&w=488&sz=52&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=SPrw5NV3GYB16M:&tbnh=100&tbnw=168&ei=5ngVT8KSBca2hAfz9vXVAg&prev=/search?q=enfants+heureux+clipart&hl=fr&sa=X&gbv=2&imgrefurl=http://witney18.over-blog.com/categorie-10931026.html&imgurl=http://mode.glamourparis.com/wp-content/uploads/2010/11/enfants.gif&w=488&h=290&sig=108058957751206361160&ndsp=24&biw=1280&bih=824&tbs=simg:CAESEglI-vDk1XcZgCFii_1NoNd2h1w&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=265&sig=108058957751206361160&page=1&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=121&ty=59
http://www.google.fr/imgres?q=drapeau+espagnol&hl=fr&biw=1280&bih=824&gbv=2&tbm=isch&tbnid=FB6SbbPOfHVIyM:&imgrefurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/&docid=30G_i_9tJKC6BM&imgurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/files/2012/04/Drapeau_espagnol.gif&w=402&h=402&ei=-tfIT4OEDMfBhAem0czwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=213&dur=15&hovh=224&hovw=224&tx=104&ty=108&sig=110756879692916881011&page=1&tbnh=142&tbnw=142&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:0,i:164
http://www.google.fr/imgres?q=drapeau+espagnol&hl=fr&biw=1280&bih=824&gbv=2&tbm=isch&tbnid=FB6SbbPOfHVIyM:&imgrefurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/&docid=30G_i_9tJKC6BM&imgurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/files/2012/04/Drapeau_espagnol.gif&w=402&h=402&ei=-tfIT4OEDMfBhAem0czwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=213&dur=15&hovh=224&hovw=224&tx=104&ty=108&sig=110756879692916881011&page=1&tbnh=142&tbnw=142&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:0,i:164


Salade aux dés de 

fromage
Taboulé Potage campagnard Pâté de foie

Pilons de poulet Mitonné de bœuf Sauté de dinde Filet de colin

Coquillettes Carottes vapeur Boulgour
Ratatouille et pommes 

vapeur

Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit Brownie Compote Fruit

Vendredi

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Menus du lundi 26 novembre au vendredi 30 novembre 2012

Semaine 48     (5é.)

Restaurant scolaire de Combrée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

OCÉANE DE                             
RESTAURATION

Nos salades et plats composés (*)

Taboulé : semoule, tomates, poivrons, pulco, menthe,

raisins, vinaigrette

Salade aux dés de fromage : salade verte, fromage

Nos sauces (plats sans sauce **)

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

Miam, mardi : des brownies !!!
Selon la légende, le premier brownie aurait été créé par une maman américaine

qui aurait oublié d'ajouter de la levure dans son gâteau au chocolat, qui sortit

tout plat du four. Elle aurait eu l'idée de le couper en carrés afin de le rendre plus

présentable.

Le Brownie fait partie des desserts les plus connus et préférés des enfants. Sa

particularité réside dans l’alliance du fondant (de l’intérieur), et du craquant (du

dessus). Alors attention à sa cuisson !!! Les ingrédients basiques, nécessaires à sa

réalisation, sont du sucre, des oeufs, de la farine, du beurre et du chocolat. La

recette la plus connue est celle avec des morceaux de noix, mais on peut aussi

mettre des pépites de chocolat, des morceaux de caramel, des noisettes...Miam

!!!

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://yvan.raymond.reeduc.free.fr/images/Cliparts/enfants.gif&imgrefurl=http://amicaleecoledebranne.over-blog.com/article-36267608.html&usg=__uJnHGnbVZnWL9fGARPnBWF8ilVQ=&h=290&w=488&sz=52&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=SPrw5NV3GYB16M:&tbnh=100&tbnw=168&ei=5ngVT8KSBca2hAfz9vXVAg&prev=/search?q=enfants+heureux+clipart&hl=fr&sa=X&gbv=2&imgrefurl=http://witney18.over-blog.com/categorie-10931026.html&imgurl=http://mode.glamourparis.com/wp-content/uploads/2010/11/enfants.gif&w=488&h=290&sig=108058957751206361160&ndsp=24&biw=1280&bih=824&tbs=simg:CAESEglI-vDk1XcZgCFii_1NoNd2h1w&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=265&sig=108058957751206361160&page=1&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=121&ty=59
http://www.google.fr/imgres?q=drapeau+espagnol&hl=fr&biw=1280&bih=824&gbv=2&tbm=isch&tbnid=FB6SbbPOfHVIyM:&imgrefurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/&docid=30G_i_9tJKC6BM&imgurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/files/2012/04/Drapeau_espagnol.gif&w=402&h=402&ei=-tfIT4OEDMfBhAem0czwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=213&dur=15&hovh=224&hovw=224&tx=104&ty=108&sig=110756879692916881011&page=1&tbnh=142&tbnw=142&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:0,i:164
http://www.google.fr/imgres?q=drapeau+espagnol&hl=fr&biw=1280&bih=824&gbv=2&tbm=isch&tbnid=FB6SbbPOfHVIyM:&imgrefurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/&docid=30G_i_9tJKC6BM&imgurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/files/2012/04/Drapeau_espagnol.gif&w=402&h=402&ei=-tfIT4OEDMfBhAem0czwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=213&dur=15&hovh=224&hovw=224&tx=104&ty=108&sig=110756879692916881011&page=1&tbnh=142&tbnw=142&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:0,i:164


Salade du pêcheur Demi pamplemousse Velouté de légumes Duo de râpés

Escalope viennoise **
Emincé de porc à 

l'ancienne Lasagnes
Filet de lieu

Haricots verts très fins Frites
Courgettes à la 

provençale

Fromage Fromage Fromage Fromage

Compote Maestro vanille Fruit Eclair au chocolat

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Menus du lundi 3 décembre au vendredi 7 décembre 2012

Semaine 49     (5é.) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Restaurant scolaire de CombréeOCÉANE DE                             
RESTAURATION

Nos salades et plats composés (*)

Salade du pêcheur : pommes de terre, thon,

mayonnaise
Duo de râpés : céleri, carottes râpées, mayonnaise et

vinaigrette

Nos sauces (plats sans sauce **)

Sauce à l'ancienne : oignons, fond volaille et veau,

crème, roux, assaisonnement

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

Bientôt NOËL ! 
La tradition du calendrier de l'Avent

Cette tradition germanique est née de l'imagination d'un père de famille voulant

canaliser l'impatience de ses enfants. Il découpa des images qu'il leur remit

chaque matin.

Un peu plus tard, les images se sont envolées pour laisser place à des biscuits ou

des petits jouets. Le calendrier composé d'un ensemble de 24 fenêtres est ainsi né.

Elle représente chacune un jour du mois de Décembre jusqu’à Noël. le calendrier

de l’Avent offre ainsi chaque jour une surprise.

Et attention, c'est également le moment d'écrire sa lettre au père Noël ! 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://yvan.raymond.reeduc.free.fr/images/Cliparts/enfants.gif&imgrefurl=http://amicaleecoledebranne.over-blog.com/article-36267608.html&usg=__uJnHGnbVZnWL9fGARPnBWF8ilVQ=&h=290&w=488&sz=52&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=SPrw5NV3GYB16M:&tbnh=100&tbnw=168&ei=5ngVT8KSBca2hAfz9vXVAg&prev=/search?q=enfants+heureux+clipart&hl=fr&sa=X&gbv=2&imgrefurl=http://witney18.over-blog.com/categorie-10931026.html&imgurl=http://mode.glamourparis.com/wp-content/uploads/2010/11/enfants.gif&w=488&h=290&sig=108058957751206361160&ndsp=24&biw=1280&bih=824&tbs=simg:CAESEglI-vDk1XcZgCFii_1NoNd2h1w&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=265&sig=108058957751206361160&page=1&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=121&ty=59
http://www.google.fr/imgres?q=drapeau+espagnol&hl=fr&biw=1280&bih=824&gbv=2&tbm=isch&tbnid=FB6SbbPOfHVIyM:&imgrefurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/&docid=30G_i_9tJKC6BM&imgurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/files/2012/04/Drapeau_espagnol.gif&w=402&h=402&ei=-tfIT4OEDMfBhAem0czwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=213&dur=15&hovh=224&hovw=224&tx=104&ty=108&sig=110756879692916881011&page=1&tbnh=142&tbnw=142&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:0,i:164
http://www.google.fr/imgres?q=drapeau+espagnol&hl=fr&biw=1280&bih=824&gbv=2&tbm=isch&tbnid=FB6SbbPOfHVIyM:&imgrefurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/&docid=30G_i_9tJKC6BM&imgurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/files/2012/04/Drapeau_espagnol.gif&w=402&h=402&ei=-tfIT4OEDMfBhAem0czwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=213&dur=15&hovh=224&hovw=224&tx=104&ty=108&sig=110756879692916881011&page=1&tbnh=142&tbnw=142&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:0,i:164


Crêpe jambon fromage Betteraves Potage Carottes râpées 

Aiguillettes de poulet à 

la crème
Bœuf braisé Tartiflette maison

Filet de poisson 

meunière

Poêlée de légumes Haricots blancs Salade verte Ratatouille et semoule

Fromage Yaourt à la fraise Fromage Fromage

Fruit Madeleine Fruit
Yaourt à la pulpe de 

fruits

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Mercredi

Menus du lundi 10 décembre au vendredi 14 décembre 2012

Semaine 50     (5é.)

Restaurant scolaire de Combrée

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

OCÉANE DE                             
RESTAURATION

Nos salades et plats composés (*)

Salade du chef : salade verte, épaule, gruyère

Nos sauces (plats sans sauce **)

Sauce à la crème : crème, oignons, fond, roux,

assaisonnement

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

L'info plus: 
la tartiflette!

La tartiflette n’a pas une origine très ancienne comme nous le pensons souvent.

La recette date en réalité du début des années 80, époque à laquelle le Syndicat

Interprofessionnel du reblochon l'aurait mise au point afin de relancer le célèbre

fromage de Savoie. Le nom de "tartiflette" vient des petites pommes de terre

avec laquelle on la cuisine, la tartifle.

Pour l'anecdote, sachez que le record revient à la commune de Meulan, avec une

tartiflette géante composée de 3 tonnes de reblochon, 100 kilos de lardons et 60

kilos d'oignons, de quoi nourrir... 200 000 personnes.

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://yvan.raymond.reeduc.free.fr/images/Cliparts/enfants.gif&imgrefurl=http://amicaleecoledebranne.over-blog.com/article-36267608.html&usg=__uJnHGnbVZnWL9fGARPnBWF8ilVQ=&h=290&w=488&sz=52&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=SPrw5NV3GYB16M:&tbnh=100&tbnw=168&ei=5ngVT8KSBca2hAfz9vXVAg&prev=/search?q=enfants+heureux+clipart&hl=fr&sa=X&gbv=2&imgrefurl=http://witney18.over-blog.com/categorie-10931026.html&imgurl=http://mode.glamourparis.com/wp-content/uploads/2010/11/enfants.gif&w=488&h=290&sig=108058957751206361160&ndsp=24&biw=1280&bih=824&tbs=simg:CAESEglI-vDk1XcZgCFii_1NoNd2h1w&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=265&sig=108058957751206361160&page=1&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=121&ty=59
http://www.google.fr/imgres?q=drapeau+espagnol&hl=fr&biw=1280&bih=824&gbv=2&tbm=isch&tbnid=FB6SbbPOfHVIyM:&imgrefurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/&docid=30G_i_9tJKC6BM&imgurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/files/2012/04/Drapeau_espagnol.gif&w=402&h=402&ei=-tfIT4OEDMfBhAem0czwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=213&dur=15&hovh=224&hovw=224&tx=104&ty=108&sig=110756879692916881011&page=1&tbnh=142&tbnw=142&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:0,i:164
http://www.google.fr/imgres?q=drapeau+espagnol&hl=fr&biw=1280&bih=824&gbv=2&tbm=isch&tbnid=FB6SbbPOfHVIyM:&imgrefurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/&docid=30G_i_9tJKC6BM&imgurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/files/2012/04/Drapeau_espagnol.gif&w=402&h=402&ei=-tfIT4OEDMfBhAem0czwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=213&dur=15&hovh=224&hovw=224&tx=104&ty=108&sig=110756879692916881011&page=1&tbnh=142&tbnw=142&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:0,i:164


Salade ruzinoise Salade Rémy Potage parmentier

Sauté de porc
Filet de poisson au 

citron
Steak haché

Petits pois Riz Carottes

Fromage Fromage Fromage

Compote Fruit Compote

Jeudi Vendredi

Produit                            

laitier

Dessert

Menus du lundi 17 décembre au vendredi 21 décembre 2012

Légume                                      

Féculent

Entrée

Plat                                                

principal

Restaurant scolaire de Combrée

Semaine 51     (5é.5j) Lundi Mardi Mercredi

OCÉANE DE                             
RESTAURATION

Nos salades et plats composés (*)

Salade ruzinoise : pommes de terre, surimi, oeufs,

mayonnaise, vinaigrette

Salade Rémy : tomates, maïs, chou-fleur, vinaigrette

Taboulé: semoule, dés d'épaule, ciboulette hachée

Nos sauces (plats sans sauce **)

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

Le sapin est l'arbre de Noël par excellence. Pour préparer la fête de Noël, on le 

décore avec des boules, des guirlandes, des petits sujets et même des sucres 

d'orge.

A l'origine, les premières décorations étaient des pommes, puis des

friandises. Ensuite, la tradition était de l'éclairer de bougies, en

général on mettait douze bougies, une pour chaque mois de

l'année. Mais, c'était trop dangereux !! Elles étaient à l'origine de

nombreux incendies !

Progressivement la décoration du sapin de noël s'est enrichie de

petits cadeaux à distribuer aux enfants.

Toute l'équipe d'Océane de Restauration vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d'année !

MENU 

DE 

NOËL
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