
L’Oustalet 

 

Toutes les vinaigrettes 

sont réalisées « Maison » 

et sont variées afin 

d’obtenir un apport 

optimal en Oméga 3 et 6. 
 

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 

Blancs de poireaux 
en vinaigrette 

Concombre en salade 
Sauce yaourt Maison 

Salade de betteraves   
Carottes râpées  

Vinaigrette maison au 
citron 

Mousse de foie et 
cornichons 

Tomates au basilic 
Salade de chèvre 

chaud 

Spaghettis 
bolognaise 

 

Aile de raie à la 
grenobloise 

 
Endives braisées 

Poulet  rôti au jus 
 

Frites 

Andouillette  à la 
moutarde 

 
Lentilles aux oignons 

Gratin de poisson 
aux légumes de 

saison   

Fricassée de foies 
de volaille aux 

oignons 
 

Petits pois aux 
carottes  

Rôti de bœuf 
Sauce marchand de 

vin 
 

Pommes duchesse 

P l a t e a u    d e    f r o m a g e s  
et dégustation de Fourme d’Ambert AOP 

Coupe de raisins Tarte aux pommes  
Corbeille de fruits de  

saison  
Coupe ardéchoise Salade de fruits frais  Ile flottante  Forêt Noire 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage cultivateur Potage de légumes Soupe de poisson   
Bouillon de 
vermicelles  

Soupe au potiron  Soupe dubarry 
Bouillon de 
vermicelles 

 
Poêlée de potiron 
aux châtaignes et 

lardons 

Jambon blanc  
Purée de pommes de 

terre   

Flan du fromager 
Salade verte émincée 

Emincé de volaille 
aux légumes 

 
Tourte aux pommes 

de terre et comté 
selon Edmond 

Gratin de pâtes  
Poireaux   

à la flamande  

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

  Liégeois à la vanille 
Mousse à la noix de 

coco 
Yaourt aux fruits  

Corbeille de fruits de  
saison  

Crème au chocolat Banane   Compote de pommes  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 03 AU 09 OCTOBRE 2016 

Le potiron 
 

Le potiron est une plante de la 

famille des 
cucurbitacées originaire des 
régions tropicales d'Amérique 
du Sud. 
 
Le potiron est largement 
cultivé comme plante 
potagère pour 
son fruit comestible à 
maturité. Le terme désigne 
aussi ce fruit consommé 
comme légume. C'est l'une 
des cinq espèces 
de courges les plus 
couramment cultivées. 
 
Les potirons se récoltent à 
complète maturité et se 
consomment cuits. Très 
légers en calories et 
concentrés en 
micronutriments, on peut les 
préparer de très nombreuses 
manières comme légume ou 
comme dessert : en soupe, en 
purée, en gratin, en tarte, en 
tourte, en confiture...., voire 
en glace. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tropicales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_potag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_potag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soupe_de_potiron


L’Oustalet 

 

Toutes les vinaigrettes 

sont réalisées « Maison » 

et sont variées afin 
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   SEMAINE DU GOUT : le goût du Voyage ! 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 GRECE INDE MEXIQUE ALLEMAGNE ESPAGNE LA REUNION L’IRLANDE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

salade grecque 
(salade, tomate, 

concombre, féta, olives) 

Pois chiche aux 
épices 

Guacamole et chips 
Salade de pommes de 

terre aux oignons et 
au persil 

Chorizo et pan con 
tomate 

Accras de morue 
sauce piquante 

Garlic mushrooms 
(champignons grillés au 

persil) 

Boulettes à la 
grecque Maison* 

 
Aubergines confites à 

l’huile d’olive 

Poulet tandoori 
 

Riz basmati 

Tacos au bœuf 
 

Mélange de légumes 
aux haricots rouges 

 Cervelas obernois 
et sa choucroute 

Fidéua 
Rougaille saucisse 

 
Riz créole 

Irish stew 
(ragout d’agneau aux 

légumes) 

P l a t e a u    d e    f r o m a g e s  
et dégustation  de Fourme d’Ambert AOP 

Galaktoboúreko  
(feuille filo, crème 

pâtissière au citron, sirop) 

Bebinca  
(gâteau au lait de 

coco) 

Plátanos con crema 
(banane à la crème) 

Strudel aux pommes  Salade d’agrumes 
Ananas rôti à la 

vanille 
Irish lemon cake et 

crème anglaise 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes  
Potage du mois : 
Crème à l’oseille 

Velouté andalouse  Potage de légumes Potage Choisy 
Bouillon de 
vermicelles  

Soupe de légumes 

Gratin de salsifis  
aux pommes de terre 

Omelette aux 
champignons 
Salade verte 

Poêlée bressane 
Crêpe au fromage 

Salade verte 
Endives au jambon     Œufs à la florentine Gratin de pâtes  

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

Fruit de saison  Compote de pêches Fruit frais Salade de fruits 
Assortiment de 

yaourts 
Crème au café Flan vanille 

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 10 AU 16 OCTOBRE 2016 

L’Irish Stew 
 

L’Irish stew en anglais 
ou stobhach Gaelach en 

irlandais est une spécialité 
irlandaise à base 

de ragoût d’agneau, servie 
avec des pommes de terre, 
des oignons et des carottes.  

 
Il s’agit d’une potée, 

historiquement à base de 
viande de mouton. Elle est 

actuellement plutôt 
composée d'agneau ou 

de bœuf, et est 
accompagnée d'une sauce à 
base de bière irlandaise. Il 

est considéré comme le plat 
national irlandais. C'est un 
plat traditionnel pour la fête 

de la Saint-Patrick.  
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_irlandaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_irlandaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rago%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viande_d%27agneau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pommes_de_terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oignons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carottes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viande_d%27agneau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viande_de_b%C5%93uf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_Saint-Patrick
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_Saint-Patrick


L’Oustalet 
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   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Segments de 
pamplemousse     

Salade de tomates   
Céleri rémoulade au 

cerfeuil 

Salade d’endives 
Vinaigrette maison au 

persil 

Mortadelle et 
condiments 

Sardines au citron 

 
 

Salade de pommes de 
terre au saumon fumé 

Steak haché grillé 
 

Frites  
Lasagnes de la mer  

Boudin noir aux 
deux pommes 

 
(purée de pommes de 
terre et quartiers de 

pommes cuites) 

Bœuf bourguignon 

 
Coquillettes  

Filet de sole au 
beurre blanc 

 
Jeunes carottes 

persillées  

Mijoté de porc aux 
oignons 

 
Gratin de choux-fleurs   

Canard à l’orange 
 

Navets poêlés 

P l a t e a u    d e    f r o m a g e s  
et dégustation  de Fourme d’Ambert AOP 

Mousse au chocolat 
Corbeille de fruits de 

saison  
Poire au vin Raisins   Salade de fruits 

Corbeille de fruits de  
saison 

Marronnier  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage forestier Potage au potiron Crème de carottes  Potage aux lentilles Soupe de poisson  
Bouillon de 
vermicelles  

Velouté de légumes 

Tortilla  
Salade verte  

Croque Monsieur 
Salade verte  

Gratin de poisson aux 
légumes 

 Omelette au fromage 
Salade verte  

 Pommes de terre 
façon raclette 

Ficelle picarde* 
Salade verte   

Tarte aux légumes  

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

Coupe de raisin Flan nappé caramel  
Assortiment de 

yaourts 

Fromage blanc  
Au coulis de fruits 

rouges 
Crème vanille Entremet lacté Compote de pêche 

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 17 AU 23 OCTOBRE 2016 

Les châtaignes 
 

 La châtaigne est 
le fruit comestible 

du châtaignier. Les 
châtaignes non cloisonnées 
sont appelées des marrons. 

 
La châtaigne fut longtemps la 

base de l'alimentation 
humaine dans des régions 

entières. On appelait 
d'ailleurs le châtaignier 

« l'arbre à pain » mais aussi 
« l'arbre à saucisses » car les 
châtaignes servaient aussi à 

l'alimentation des porcs. 
 

La bogue est l'enveloppe 
hérissée de piquants qui 

protège les fruits. 
 

La crème de marrons et les 
marrons glacés sont 

fabriqués à partir de certaines 
variétés de châtaignes 

appelées marron. 
 

Elle est pauvre en matière 
grasse et très pauvre en 

cholestérol et sodium. C'est 
une bonne source 
de manganèse. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castanea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marron_(fruit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangan%C3%A8se
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  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de betteraves 
vinaigrette maison au 

basilic  
Pâté en croute   Salade d’endives 

Salade de radis 
émincés  

Carottes râpées 
Macédoine 

mayonnaise maison 
Mesclun au bleu 

Paupiette de veau à 
la dijonnaise 

 
Haricots verts aux 

oignons 

Coulibiac au 
saumon  

Langue de bœuf 
sauce piquante 

 
Ecrasé de pommes de 

terre 

Tagliatelles à la 
carbonara 

Filet de merlan 
gratiné Mornay 

 
Brocolis fleurette 

 

Bœuf Mode 

 
Pommes vapeur 

Poule au pot 
sauce suprême 

 
Timbale de riz 

P l a t e a u    d e    f r o m a g e s  
et dégustation  de Fourme d’Ambert AOP 

Banane au chocolat 
Corbeille de fruits de  

saison 
Poire pochée au miel 

Corbeille de fruits de 
saison 

Semoule au lait  Mousse au chocolat  Tarte Tatin   

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage Choisy Crème de légumes 
Bouillon de 
vermicelles  

Velouté de légumes Potage de légumes Crème de légumes 
Bouillon de volaille  

aux vermicelles  

Saucisse de 
Strasbourg 

Purée de pommes de 
terre 

Quiche au fromage 
Salade verte 

Poireaux à la 
polonaise 

Piccata romana 
Saucisson brioché et 

sauce porto 

Jambon blanc 
Fricassée de blettes, 

champignons* 
Tomate farcie 

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

Yaourt au sucre Crème caramel Petits suisse aux fruits Liégeois au café Raisin  Prunes  
Fromage blanc au 

sucre  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 24 AU 30 OCTOBRE 2016 

La tarte Tatin 
 

 
La petite histoire :  
 

Les sœurs Stéphanie et 
Caroline Tatin tenaient un 
restaurant, qui existe 
toujours sous le nom d'Hôtel 
Tatin, face à la gare, 
fréquenté par de nombreux 
chasseurs. Un dimanche 
d'ouverture de la chasse, 
alors qu'elle préparait 
une tarte aux pommes pour 
un repas de chasseurs, 
Stéphanie, étourdie, oublia 
dans le feu de l'action de 
mettre une pâte dans le 
moule et l'enfourna 
simplement avec des 
pommes. S'apercevant de 
son oubli, elle décida de 
rajouter simplement la pâte 
par dessus les pommes et 
de cuire la tarte ainsi. Les 
chasseurs ont apprécié cette 
tarte, qui est devenue la 
tarte Tatin. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Lamotte-Beuvron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarte_aux_pommes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarte

