
L’Oustalet 

 

Toutes les 
vinaigrettes sont 

réalisées « Maison » 
et sont variées afin 
d’obtenir un apport 

optimal en Oméga 3 
et 6. 

 
 

*du fromage AOP sera proposé ponctuellement 
dans le plateau de fromages 

 
Certains produits rentrant dans 
la composition de nos menus 

peuvent contenir des allergènes 

 
 
 
 
 
 

 
 
   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

DIMANCHE 
Epiphanie  

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade d’endives Taboulé oriental  
Champignons au 

citron 
Mousse de foie 
 et condiments 

Céleri rémoulade Carottes râpées  
Cocktail de 
crevettes 

Steak haché 
sauce poivre 

  
Purée de pommes 

de terre Maison 

Filet de  poisson 
meunière Maison 

 
Epinards à la 

crème 

Joue de porc aux 
carottes 

 
Purée de pois 

cassés 

Poulet à la 
mexicaine* 

 
Haricots beurre 

persillés 

Moules sauce 
poulette 

 
Frites  

 
 

Choucroute garnie 

 

(choucroute, pommes 
vapeur, saucisse de 
Francfort, petit salé, 

saucisson à l’ail) 

Blanquette de 
veau 

 
Riz créole 

P la t e a u    d e    f r o m a g e s* 

Clémentines  Ile flottante 
Salade d’orange à 

la cannelle 

Corbeille de fruits 
de saison 

Bavaroise de fruits 
Sorbet au coulis de 

fruits 

Galette des rois 
servie avec un 
verre de cidre 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Bouillon de 
vermicelles  

Potage de légumes Soupe de poisson 
Bouillon de 
vermicelles  

Soupe de légumes 
Crème de 

champignons 
Velouté Darblay 

Omelette aux 
oignons 

Salade verte émincée  

Gratin de 
potimarron à 
l’emmental 

Gratin de blettes 
Pommes de terre 

surprise  

Emincé de volaille 
panée et sa purée 

de légumes 

Quiche au brie 
Salade verte émincée  

Artichauts 
barigoule  

P l a t e a u     d e    f r o m a g e s 

Fromage blanc au 
sucre 

Corbeille de fruits 
de saison 

Compote de fruits Yaourt aux fruits Pomme au four  Liégeois à la vanille 
Petits suisse aux 

fruits 

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 02 AU 08 JANVIER 2017 

 

 

Les potages 
 

Véritable reflet de la 
gastronomie française, les 
potages ont pourtant 
longtemps souffert d’une 
mauvaise image, surtout 
chez les enfants. Son retour 
en force rend le potage plus 
que jamais tendance, 
puisqu’il s’invite aisément à 
chaque table et même dans 
les cartes de restaurants 
gastronomiques. 
Le potage est un plat chaud 
plutôt liquide. Il est appelé 
bouillon s’il est « clair » et 
velouté s’il est lié à la 
crème. Enfin, s’il est 
composé de légumes mixés, 

il s’agit d’une soupe. 
 

 
 

 
 



L’Oustalet 

 

Toutes les 
vinaigrettes sont 

réalisées « Maison » 
et sont variées afin 
d’obtenir un apport 

optimal en Oméga 3 
et 6. 

 
 

*du fromage AOP sera proposé ponctuellement 
dans le plateau de fromages 

 
Certains produits rentrant dans 
la composition de nos menus 

peuvent contenir des allergènes 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade composée 
Pâté de campagne 

et condiments 
Salade verte aux 

croûtons 

Œufs durs 
à la  mayonnaise 

Maison 

Betteraves aux 
échalotes 

Coleslaw 
Chiffonnade au 
saumon fumé 

Poulet rôti aux 
herbes 

 
Pommes rissolées 

 
Saumonette à 

l’orientale 
 

Cœurs de fenouils 
braisés 

Hachis Parmentier  

 

Rôti de porc 
forestier 

 
Duo de choux 

persillés 

Zarzuela  
 

Pommes vapeur 

Boulettes 
d’agneau à la 
provençale 

 
Navets glacés 

 
Cassoulet  

(haricots blancs, 
sauté de canard, 

saucisse de 
Toulouse) 

P la t e a u    d e    f r o m a g e s* 

Salade de fruits 
frais 

Panna cotta à 
l’orange 

Crème vanille Eclair au café  
Poire pochée  
à la cannelle 

Corbeille de fruits 
de saison 

Coupe ardéchoise 
glacée 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes Crème de légumes 
Bouillon de 
vermicelles  

Potage crécy 
Bouillon de 
vermicelles 

Soupe minestrone Potage agriculteur 

Endives au 
jambon 

  Flamekuche 
Tombée de 

champignons   

Fritto misto et son 
quartier de citron 
Haricots verts à 

l’ail 

Gratin de pâtes 
Omelette 
paysanne 

Croque-Monsieur 
Salade verte 

émincée 

Œufs durs à la 
florentine  

P l a t e a u     d e    f r o m a g e s 

Flan nappé caramel  
Marmelade de 

pêches 
Clémentines  

Corbeille de fruits 
de saison 

Mousse au chocolat   Yaourt au sucre Compote de fruits  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 09 AU 15 JANVIER 2017 

 

 

 

CLEMENTINES ET 
MANDARINES 

Riches en eau (plus de 
85%), la mandarine et la 
clémentine sont des 
fruits moyennement 
énergétiques, au même 
titre que l'abricot, le 
melon ou l'orange.  

Comme la plupart des 
fruits frais, l’essentiel de 
cet apport est assuré par 
les glucides : 
saccharose, fructose, 
glucose. Les fibres sont 
moyennement 
abondantes. 

Ces deux fruits offrent 
une quantité importante 
de vitamine C, mais sont 
également sources de 
vitamines du groupe B et 
de provitamine A. 

 



L’Oustalet 

 

Toutes les 
vinaigrettes sont 

réalisées « Maison » 
et sont variées afin 
d’obtenir un apport 

optimal en Oméga 3 
et 6. 

 
 

*du fromage AOP sera proposé ponctuellement 
dans le plateau de fromages 

 
Certains produits rentrant dans 
la composition de nos menus 

peuvent contenir des allergènes 

 
 
 
 
 
 

 
 
   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de 
champignons 

Salade de lentilles 
Mortadelle 
pistachée 

Salade d’endives   Carottes râpées 
Mousse de 
betteraves  

Pâté en croute 
Richelieu 

Carbonade 
flamande 

 
Frites  

Filets de soles à 
la normande 

 
Fondue de 
poireaux 

Poulet au citron 
confit 

 
Semoule au 

beurre 

Chou farci 
Maison 

 
Sauce tomate 

Brandade de 
morue 

 

Steak haché grillé 
à la dijonnaise 

 
Haricots verts 
sautés à l’ail 

 
Sauté de canard 

aux eclats de 
poires 

 
Galets de légumes 

P la t e a u    d e    f r o m a g e s* 

Fromage blanc  
au coulis de fruits 

Corbeille de fruits 
frais 

Pruneaux au thé  
Mousse de fruits 

Maison 
Salade de fruits 

frais 
Crumble aux 

pommes  
Forêt Noire  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Velouté andalou Potage de légumes 
Bouillon de 
vermicelles  

Crème de légumes 
Bouillon de 
vermicelles  

Soupe à l’oignon Potage julienne 

Cornet de jambon 
aux choux fleurs 

Tourte Comtoise 
Crêpe bretonne 
(jambon, fromage) 

Salade verte  

Nems en verdure 
(menthe fraiche et 

salade) 

Œuf poché en 
béchamel 

 et son toast 

Lasagnes de 
légumes 

Gratin dauphinois 

P l a t e a u     d e    f r o m a g e s 

Banane   Crème caramel Salade de fruits 
Compote  de 

pêches  
Liégeois vanille Yaourt aux fruits Compote de poires  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 16 AU  22 JANVIER 2017 

LA FORÊT NOIRE 

La forêt-noire est 
une pâtisserie 

d'origine allemande 
à base de génoise 
au chocolat garnie 
de crème fouettée, 
de cerises à l'eau-

de-vie et de 
copeaux de 

chocolat. 

 



L’Oustalet 

 

Toutes les 
vinaigrettes sont 

réalisées « Maison » 
et sont variées afin 
d’obtenir un apport 

optimal en Oméga 3 
et 6. 

 
 

*du fromage AOP sera proposé ponctuellement 
dans le plateau de fromages 

 
Certains produits rentrant dans 
la composition de nos menus 

peuvent contenir des allergènes 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Sardines au citron  
Emincé de poireaux 

vinaigrette 
Concombre en 

vinaigrette  

Animation 

 

Rosette et 
cornichons  

Segments de 
pamplemousse 

Salade de chèvre 
chaud 

Colombo de porc 

 
Coquillettes au 

beurre 

Rougail de 
poisson 

 
Gratin de patate 

douce  

Alouette sans tête 
à la provençale 

 
Petits pois 

carottes 
 

Blanquette de 
saumon 

 
Brocolis fleurette 

Poulet rôti au jus 
 

Potatoes 

Filet mignon 
grand-mère 

 
Flan de butternut 

P la t e a u    d e    f r o m a g e s* 

Clémentines  Ananas frais Crème pralinée RACLETTE 
Corbeille de fruits 

de saison 
Ile flottante Tarte Bourdaloue 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes Crème de légumes Soupe de poisson 
Bouillon de 
vermicelles  

Potage crécy 
Bouillon de 
vermicelles 

Potage de légumes 

Fricassée de foies 
de volaille aux 

salsifis 

Omelette 
ciboulette 
Salade verte 

Gratin de pâtes 
(crème, oignons 

confits, emmental) 

Pilons de poulet 
rôtis  

Poêlée de 
légumes 

Cake aux poivrons 
et au fromage 

frais 
Coulis de tomate  

Carottes en 
béchamel 

Œufs en meurette 
et son toast 

P l a t e a u     d e    f r o m a g e s 

Flan au chocolat 
Petits suisse aux 

fruits 
Corbeille de fruits 

de saison 
Compote de poires  Mousse au café Banane Compote de fruits 

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 23 AU 29  JANVIER 2017 

 

 

 

Les épices 
 

Les épices sont des 
condiments, puisque par 

définition, ils sont destinés à 
relever le goût des aliments 

et des plats. 

 
Elles peuvent provenir de 
différentes parties des 
plantes :  
● d’écorces (cannelle)  
● de fleurs (safran, girofle)  

● de feuilles (thé, laurier)  
● de fruits (poivre, aneth, 

moutarde)  
● de bulbes (ail, oignon, 

gingembre)  
● de graines (fenouil, coriandre)  
 
Leurs vertus diététiques: 
● elles ont des propriétés 
antioxydantes et contribuent à 
la protection du système 
cardiovasculaire et cérébral.  
● elles sont de très bons anti-
inflammatoires.  
● elles sont d’excellentes 
sources de minéraux 
indispensables 


