
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 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Champignons 
vinaigrette 

Carottes râpées  Taboulé à la menthe 
Concombre à la 

crème  
Mousse de foie et 

cornichons 
Betteraves en 

vinaigrette 
Bouchée feuilletée  

à la tapenade 

 
 

Petits farcis niçois 
(courgette, tomate) 

Et sauce tomate 

 
Et timbale de riz 

Filet de lieu au jus de 
citron et à la 

coriandre 
 

Pâtes au beurre 

Foie de veau persillé 
 

Chou-fleur sauté 

Hachis Parmentier 

 

Rabas d’encornets 
Sauce tartare  

 

Tomates provençales 

Poulet Yassa 
(citron, oignons) 

 
Pommes vapeur  

Rôti de bœuf  
au jus 

 
Ratatouille confite 

Plateau de fromages* 

Fromage blanc au 
coulis de fruits 

Flan Maison à la fleur 
d’oranger 

Fraises au sucre Pruneaux au thé Banane  Coupe de glace Fraisier Maison 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Bouillon de 
vermicelles  

Crème de légumes Potage de légumes  Velouté de légumes Velouté crécy 
Bouillon de 
vermicelles 

Potage de légumes  

  Œufs durs à la 
florentine   

Emincé de poulet aux 
petits pois et curry  

Pizza au chèvre 
Salade verte 

Œufs brouillés à la 
portugaise 

sur toast  

Crêpe au fromage 
Salade verte émincée 

Artichauts barigoule Pâtes au gratin  

Plateau de fromages* 

Fruit frais Carpaccio d’ananas Crème dessert   
Corbeille de fruits de 

saison 
Liégeois vanille Yaourts aux fruits Compote de poire 

 

G 
O 
U 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 03 AU 09 AVRIL 2017 

 

 

LE PRINTEMPS 
Après les légumes d’hiver 
pauvres en couleur, le 
printemps laisse place à 
des légumes colorés, des 
herbes fines parfumées 
qui vont accompagner 
parfaitement vos viandes 
et poissons. 

 
Fruits :  
Les couleurs roses/rouges 
apparaissent comme la 
fraise et la rhubarbe. 
 
Légumes :  
-Les asperges, les petits 
pois, les jeunes pousses 
d’épinards 
-Les herbes fines comme 
le persil, la ciboulette, 
l’origan, la coriandre ou 
l’estragon. 

  

 

Pâques 
Son histoire  

Pâques est représentée 

comme une fête 

chrétienne.  

 

Le dimanche de Pâques, 

comme tous les 

dimanches, est reconnu 

comme jour férié par tous 

les pays de tradition 

chrétienne. Le lundi de 

Pâques est également 

férié dans certains pays, 

comme la France. 

 

La tradition 

En France, le repas de 

Pâques est souvent 

l'occasion de partager un 

gigot d'agneau rôti 



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 

 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
DIMANCHE 

PAQUES  

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Concombre au persil  
Pois chiche en 

persillade 
Salade de riz  

Tomates émincées 
au basilic  

Salade de betteraves 
Salami danois et 

condiments 

Terrine d’asperges 
au chèvre selon 

Claude* 

Boudin aux deux 
pommes 

 
Pomme fruit et purée de 

pommes de terre  

Coulibiac au 
saumon 

et son beurre 
blanc 

Steak haché sauce 
échalotes 

 
Frites  

Côte de porc échine  
à la moutarde 

 
Brocolis fleurette  

 
Aïoli de poisson 

frais 
et ses légumes de 

saison 

 

(pomme de terre, 
courgettes, 
carottes) 

Escalope de dinde 
panée 

 
Ratatouille confite  

Gigot d’agneau 
confit au thym 

 
Flageolets à l’ail  

Plateau de fromages* 

Ananas frais Coupe de glace Fraises chantilly  Gaufre au chocolat 
Corbeille de fruits de 

saison 
Sorbet   

Tulipe au chocolat 
et sa mousse au 

chocolat blanc aux 
fraises 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Bouillon de vermicelles  Potage de légumes Velouté de légumes 
Potage du mois : 

Crème de courgette  
Crème de légumes   Potage crécy  Velouté dubarry 

Quiche tomate, 
emmental 

Salade verte émincée  

Emincé de poulet 
Courgettes sautées 

Croque Monsieur 
Salade verte émincée  

  Omelette aux fines 
herbes Pâtes bolognaise  

Gratin de pommes 
de terre à la 
savoyarde 

Saucisse de 
Francfort 

Purée de légumes  

Plateau de fromages* 

Fromage blanc au coulis 
de mangue 

Poire au vin Compote de pommes 
Corbeille de fruits de 

saison 
Flan au chocolat Pomme cuite Compote de pêches 

 

G 
O 
U 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 10 AU 16 AVRIL 2017 

 

Pâques 
Son histoire  
Pâques est représentée 
comme une fête 
chrétienne.  
 
Le dimanche de Pâques, 
comme tous les 
dimanches, est reconnu 
comme jour férié par tous 
les pays de tradition 
chrétienne. Le lundi de 
Pâques est également 
férié dans certains pays, 
comme la France. 

 

La tradition 
En France, le repas de 
Pâques est souvent 
l'occasion de partager un 
gigot d'agneau rôti 
accompagné de 
flageolets. 
L’œuf de Pâques est le 
cadeau préféré distribué 
le jour de Pâques.  
 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche_de_P%C3%A2ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_f%C3%A9ri%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lundi_de_P%C3%A2ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lundi_de_P%C3%A2ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gigot_d%27agneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf_de_P%C3%A2ques
http://www.saint-pauldevence.com/sites/default/files/Pâques (1).jpg


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 

 

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

  

 
LUNDI 

Lundi de 
Pâques 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Jambon cru et 
cornichons 

Emincés de radis Salade verte à l’ail Sardines à l’huile Tomates aux oignons 
Betteraves en 

vinaigrette 
Mesclun au bleu   

Cuisse de canette 
au miel 

 
Pommes duchesse 

Tomates grappe 
rôtie 

Paëlla Maison 
 

(pilons de poulet, 
seiche, fruits de mers) 

Penne 
 Carbonara 

 

Moussaka  
Maison  

 
 

Brandade de morue 

Fricassée de volaille 
aux olives noires et 

tomates séchées 

 
Courgettes sautées 

Veau marengo 

 
Tagliatelles  

Plateau de fromages* 

Fraises Melba 
Ananas frais à la 

menthe 
Entremet au citron Sorbet  Mousse au chocolat Savarin aux fraises 

Chocolat liégeois 
glacé 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes Bouillon de vermicelles  Potage Darblay  Potage de légumes 
Bouillon de 
vermicelles  

Crème aux poireaux Velouté d’asperges  

Pomme de terre 
farcie au bœuf 

Gratin de légumes  
au Brie 

Omelette aux 
asperges 

Salade verte  

Croissant au 
jambon 

Flan de carottes 
Tarte au thon 
Salade verte 

Endive au jambon 

Plateau de fromages* 

Poire pochée  Petits suisse  Compote de fruits  Liégeois à la vanille Crème au café Yaourts aux fruits 
Corbeille de fruits de 

saison 

 

G 
O 
U 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 17 AU 23 AVRIL  2017 

 

Les fraises 
On peut citer plus de 600 
variétés différentes. Parmi 
les plus connues :  
 

-La gariguette, de forme 
légèrement allongée: elle 

représente plus de 20 % de 
la production française, 

c'est la première espèce à 
mûrir dans nos jardins. 

  
- La mara des bois : variété 
remontante, rouge brique, à 

chair tendre et de calibre 
moyen. Son goût est proche 

de celui de la fraise des 
bois.  

 
- La selva : variété très 

rouge, virant sur le pourpre. 
Petite et ferme, cette fraise 

représente 12% de la 
production française. 

 
 
Légère, rafraîchissante et 
riche en Vitamines C, la 

fraise est le fruit qui 
symbolise l'été. 

 
 

http://lesmanoirsdememillon.files.wordpress.com/2011/08/mara-des-bois.jpg


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 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Pâté de campagne 

Salade de lentilles  

   

Carottes râpées  

La guinguette 
 

Salade de concombre Tomate antiboise  
Pâté en croute 

Richelieu   

Langue de bœuf  
sauce piquante 

 
Ecrasé de pommes 

de terre 

Cabillaud à la mode 
italienne 

(croûte de chapelure, 
beurre, citron, romarin, 

persil, ail, piment) 

 
Fonds d’artichauts 

poêlés  

 
Poulet rôti à l’ail 

 
Frites  

Saumonette à 
l’aneth 

 
Ratatouille confite    

Saucisse 
aveyronnaise aux 

herbes 

 
Purée de carottes 

 
 

Daube de bœuf 
niçoise 

 
Pommes vapeur 

façon Maître d’hôtel  
 

 

Plateau de fromages* 

Fromage blanc aux 
fraises  

Corbeille de fruits de 
saison 

Duo ananas-fraises Animation Choux à la crème  Fraises au sucre Dame blanche 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 
Bouillon de 
vermicelles  

Crème de courgettes  Potage de légumes Crème de légumes Potage cultivateur 
Bouillon de 
vermicelles  

Poêlée bressane  
Cake à la féta et aux 

poivrons 
Salade verte 

Jambon blanc 
Coquillettes  

Œuf poché en 
meurette 

Légumes vapeur 

   Quenelles de 
volailles aux 
champignons 

Quiche aux fromages 
Salade verte 

Gratin de courgettes 

Plateau de fromages* 

Fruit frais de saison Yaourt au sucre   Crème au chocolat Compote de poires Pomme au four Petits suisse Flan nappé caramel 

 

G 
O 
U 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 24 AU 30 AVRIL 2017 

 

La fête du travail 
 

La Fête du Travail est le 
nom de plusieurs fêtes 
qui furent instituées à 
partir du XVIIIe siècle 
pour célébrer les 
réalisations des 
travailleurs. 
 
Elle est célébrée le 
1er mai dans de 
nombreux pays du 
monde et est l’occasion 
d’importantes 
manifestations du 
mouvement ouvrier. 
Cette journée est 
souvent un jour férié. 
 
Au début du XXe siècle, 
il devient habituel, à 
l'occasion du 1er mai, 
d'offrir un brin de 
muguet.  

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_ouvrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_f%C3%A9ri%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muguet_de_mai
http://www.notrefamille.com/chroniques/evenements/1er-mai-la-fete-du-travail-du-moyen-age-a-la-revolution-o26160.html

