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* Plats composés

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

Restaurant scolaire LA POSSONNIERE
Menus du lundi 21 mai au vendredi 25 mai 2018
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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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Nos salades
Taboulé: semoule de blé, tomate, poivron, 
citron, oignon, vinaigrette
Duo de crudités: carotte râpée, céleri râpé, 
vinaigrette

Les féculents 
En général, tout le monde les aime...On classe dans la famill e des féculents : le pain et
tous les produits associés (biscottes, pain grillé…), les c éréales (riz, blé, seigle…), les
légumineuses (lentilles, haricots secs…), les pommes de ter re.
Pourquoi en consommer ? Parce qu’ils nous apportent une éner gie que le corps est
capable d’utiliser progressivement. Ils constituent par e xcellence le carburant de notre
organisme. Ils "calent" bien et permettent de tenir jusqu'a u repas suivant sans grignoter.
Et contrairement à ce qu’on pense souvent, les féculents ne f ont pas grossir. C’est par
contre ce qu’on a l’habitude de mettre avec qui enrichit cons idérablement les plats :
beurre, fromage râpé, sauce...


