
Coleslaw
Melon Friand au fromage

Salade 
du chef

Tomate vinaigrette

Parmentier Sauté de porc 
sauce chasseur

Bœuf 
braisé

Paëlla*
(aiguillettes de poulet)

Steak hâché  **
dosette ketchup

de poisson* Poêlée de légumes Haricots verts (riz bio) Pommes noisettes

Emmental
Yaourt 

aromatisé
Crème dessert vanille Fromage blanc

Fruit de saison Biscuit Abricots au sirop Flan nappé caramel

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

Semaine 40     (5é.)

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Restaurant scolaire LA POSSONNIERE
Menus du lundi 1 octobre au vendredi 5 octobre 2018

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.

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

N

Nos salades et plats composés (*)

Coleslaw : chou blanc, carotte, oignon

Salade du chef : Salade verte, épaule, gruyère

Enigmes

1/ On a un carré de terre : tous les côtés sont éga ux.
Une personne décide de faire le tour et met 1min20 pour un côté, 1min20 pour le 
deuxième, 1min20 pour le troisième côté et seulemen t 80 secondes pour le dernier côté. 
Pourquoi ?

2/ Sur un pommier , il y a 6 branches.  Sur ces 6 b ranches, il y a 6 branches. 
Sur ces 6 branches, il y a 6 branches.  Sur ces 6 b ranches, il y a 6 branches. 
Et sur ces 6 branches, il y a encore 6 branches
et sur ces 6 branches, il y a 6 poires 
Combien y-a-t-il de poires ? Donnez le résultat en chiffres

Réponses : 1/ parce qu'1 minute et 20 secondes font  80 secondes, 
2/ 0. Un pommier ne donne pas de poires


