
Semaine 9

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Feuilleté saucisse Rillettes
Salade aux 

crevettes
Salade orange Macédoine

Plat 

principal

Filet de poisson à 

la moutarde
Rôti de porc Bœuf aux olives Poulet rôti

Mignonnettes de 

bœuf

Légume 

ou féculent
Haricots verts Frites Pâtes Purée de céleri

Semoule et 

légumes tajine

Produit 

laitier
Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Dessert Fruit de saison Crème au chocolat Abricots au sirop Flan vanille
Moelleux au 

chocolat

Entrée
Betteraves aux 

pommes
Taboulé Concombres alpins

Pommes de terre 

au chèvre

Plat 

principal
Tartiflette

Escalope de 

volaille

Rougail de 

saucisses
Poisson pané

Légume 

ou féculent
Salade verte Gratin de brocolis Ratatouille Poêlée de légumes

Produit 

laitier
Fromage

Dessert Compote Crème aux œufs Pain perdu Fruit

Lycée du Val d'Ouin - Mauléon 

Déjeuner

Dîner

Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie par avance 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 Viande 

Porcine Française (VPF).

Saveur salée

Semaine du lundi 26 février au dimanche 4 mars 2018

 
 

 

Bon 
 week-end 

Salade orange : salade, carotte, pomme, 
mimolette 

Le sel est indispensable au 

bon fonctionnement de 

notre organisme mais 

attention aux excès... 

 

Goûte toujours un plat 

avant de le resaler!!! 



Semaine 10

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée
Asperges 

vinaigrette
Coleslaw Saucisson à l'ail Salade bali Piémontaise

Plat 

principal

Saucisse de 

Toulouse
Couscous

Aiguillettes de 

poulet

Sauté de porc au 

cidre

Calamars à la 

romaine

Légume 

ou féculent
Purée

Semoule et 

légumes couscous
Salsifis persillés Riz Chou fleur

Produit 

laitier
Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Dessert Fruit de saison Flan nappé caramel Crème à la vanille Île flottante Far breton

Entrée
Lentilles à 

l'échalote
Cœurs de palmiers Carottes râpées Friand

Plat 

principal

Brochette de dinde 

au curry
Jambon grillé Bouchée à la reine Poisson pané

Légume 

ou féculent
Carottes Poêlée forestière Salade verte

Epinards à la 

crème

Produit 

laitier
Fromage

Dessert Cocktail de fruits Riz au lait Yaourt aromatisé Compote

Semaine du lundi 5 mars au dimanche 11 mars 2018

Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie par avance 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 Viande 

Porcine Française (VPF).

Lycée du Val d'Ouin - Mauléon 

Déjeuner

Dîner

 
 
 

Bon 
 week-end 

 
 
Salade Bali : salade, œufs durs, surimi 



Semaine 11

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Radis beurre Salade Poitou Salade Newton
Macédoine de 

légumes

Plat 

principal
Marengo de volaille Jambon grill Hachis parmentier Rôti de porc Repas

Légume 

ou féculent
Haricots verts Mogettes Salade verte Blé Mexicain

Produit 

laitier
Fromage Fromage Fromage Fromage

Dessert Salade de fruits Fromage blanc
Pana cotta coulis 

de fruits rouges
Poire au chocolat

Entrée
Pommes de terre 

en persillade

Concombres à la 

crème
Salade de riz Betteraves rouges

Plat 

principal
Poireau Paëlla Nuggets de volaille

Quiche épinards 

lardons

Légume 

ou féculent
Jambon au poulet Ratatouille Salade verte

Produit 

laitier
Fromage

Dessert Entremets praliné Fruit de saison Compote Cocktail de fruits

Déjeuner

Dîner

Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie par avance 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 Viande 

Porcine Française (VPF).

Lycée du Val d'Ouin - Mauléon 
Semaine du lundi 12 mars au dimanche 18 mars 2018

Bon 
 week-end 

Salade Poitou : salade, champignons, 
pomme, citron, chèvre 
 
Salade Napoli : pâtes, carottes, maïs 
 
Salade Newton : carotte, pomme, 
raisins secs 



Semaine 12

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Betteraves rouges Rillettes Céleri rémoulade Concombre Blé à l'escabèche

Plat 

principal
Poulet au curry

Paupiette de veau à 

l'échalote

Boules de bœuf à 

la tomate
Poulet rôti

Filet de poisson 

beurre blanc

Légume 

ou féculent

Riz pilaf aux petits 

légumes
Petits pois Semoule Frites

Jardinière de 

légumes

Produit 

laitier
Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Dessert Fruit de saison
Tarte 

au citron

Mousse au 

chocolat
Ananas chantilly Entremets

Entrée Crêpe au fromage
Salade lardons 

croutons
Carottes râpées

Pommes de terre 

au chèvre

Plat 

principal
Wings de poulet

Pâtes  à la 

carbonara
Poisson pané Moussaka

Légume 

ou féculent

Gratin de 

courgettes
Chou fleur Salade verte

Produit 

laitier
Fromage

Dessert
Petits suisses

aux fruits
Fruits de saison Riz au lait Compote

Semaine du lundi 19 mars au dimanche 25 mars 2018

Déjeuner

Dîner

Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie par avance 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 Viande 

Porcine Française (VPF).

Lycée du Val d'Ouin - Mauléon 

Bon 
 week-end 

Blé à l'escabèche : blé, tomate, oignons, 
herbes de Provence 



Semaine 13

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Salade du marin
Macédoine de 

légumes
Salade lorette Friands au fromage Riz carnaval

Plat 

principal
Saucisse Tortelloni Hamburger Normandin de veau

Filet de poisson 

sauce hollandaise

Légume 

ou féculent
Lentilles au gratin Frites Poêlée de légumes Purée de carottes

Produit 

laitier
Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Dessert Flan chocolat
Fruit de saison / 

pomelos
Compote Brownie

Pana cotta aux 

fruits rouges

Entrée Pâté de campagne
Asperges à la 

crème

Potage tomates 

vermicelles
Concombres alpins

Plat 

principal
Jambon blanc

Poisson meunière 

sauce tartare
Croque monsieur

Brochette de dinde 

tex mex

Légume 

ou féculent
Haricots verts Riz Salade verte Petits pois carottes

Produit 

laitier
Fromage

Dessert Yaourt aromatisé Poire au sirop Fruit de saison Fromage blanc

Semaine du lundi 26 mars au dimanche 1er avril 2018

Lycée du Val d'Ouin - Mauléon 

Déjeuner

Dîner

Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie par avance 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 Viande 

Porcine Française (VPF).

Salade du marin : endives, thon, crème, 
citron, ciboulette 
 
Salade lorette : betteraves, mâche, 
oignons, vinaigrette 
 
Riz carnaval : riz, maïs, carottes, surimi 

Bon 
 week-end 



Semaine 14

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Betteraves Salade javanaise Salade de chou Œufs mimosa

Plat 

principal
Paupiette de veau Steak haché

Brandade de 

poisson
Roti de bœuf

Légume 

ou féculent
Purée de carottes Courgettes Salade verte Flageolets

Produit 

laitier
Fromage Fromage Fromage Fromage

Dessert Yaourt aromatisé Fruit de saison Compote Gâteau de pâques

Entrée Radis Salade soleil levant Salade chef

Plat 

principal

Tarte chèvre 

tomates
Nems Jambon grill

Légume 

ou féculent
Salade verte Riz cantonais Haricots verts

Produit 

laitier
Fromage

Dessert Fruit de saison Compote de pêche Yaourt aux fruits

Semaine du lundi 2 avril au dimanche 8 avril 2018

Lycée du Val d'Ouin - Mauléon 

Déjeuner

Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie par avance 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 Viande 

Porcine Française (VPF).

Dîner

Bonnes 
 vacances 

Salade javanaise : Riz, julienne de 
légumes, maïs, vinaigrette 
 
Salade paysanne : pommes de terre, 
lardons, vinaigrette, échalote 
 
Salade soleil levant : salade, soja, maïs, 
ananas 




