
Rosette
Salade aux 

dés de fromages
Pommes de 

terre AB mimosa
Velouté de légumes AB

à la vache qui rit Betteraves 

Sauté de dinde 
aux fruits des bois

Nuggets de blé
ketchup dosette

Sauté de bœuf Tortis Curry de poisson

Pommes vapeur Lentilles Haricots beurre à la carbonara* Riz landais

Bûchette au chèvre Fromage blanc Saint paulin

Fruit de saison
Compote 

de pomme
Biscuits Fruit de saison Crêpe

* Plats composés

** Sans sauce Nouveauté Nos  approvisionnements sont issus majoritairement des régions Bretagne et Pays de la Loire

Entrée

Plat                                                
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Féculent
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Dessert
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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.
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Les crêpes de la Chandeleur
Le 2 février, on célèbre la Chandeleur. Ce jour est l'occasio n de préparer des crêpes. Mais d’où
vient cette bonne tradition ?

Cette tradition se rapporte à un mythe lointain sel on lequel si on ne faisait pas de crêpes le 
jour de la chandeleur, le blé serait perdu pour l’a nnée. D’ailleurs, en faisant les crêpes, il faut 
respecter une autre coutume, celle de la pièce d’or . En effet, les paysans faisaient sauter la 

première crêpe avec la main droite tout en tenant u ne pièce d’or dans la main gauche. Ensuite, 
la pièce d’or était enroulée dans la crêpe avant d’ être déposée en haut de l’armoire jusqu’à 

l’année suivante. On récupérait alors les débris de  la crêpe de l’an passé pour donner la pièce 
d’or au premier pauvre venu. Si tous ces rites étai ent respectés, la famille était assurée d’avoir 

de l’argent toute l’année. 

Nos salades et plats composés (*)
Salade aux dés de fromage : salade verte, tomate, 
épaule, fromage
Pommes de terre mimosa : pommes de terre, oeuf,
cerfeuil, estragon, persil, vinaigrette


