
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 

Champignons en 
vinaigrette  

Salade de cœurs de 
palmiers 

Macédoine 
mayonnaise 

Pâté de campagne et 
cornichons 

Carottes râpées Salade de concombre  
Salade de chèvre 

chaud 

Paupiette de veau 
Sauce charcutière 

 
Haricots verts 

persillés 

Coulibiac 
 au saumon  

 

Boudin noir aux 
deux pommes 

(pomme fruit et purée 
de pommes de terre) 

 

Poulet rôti à l’ail 
 

Petits pois oignons  

Moules  marinières 

 
Frites 

Cocotte de cochon 
aux légumes 

 Parmentier de 
canard confit 

et son jus 

P l a t e a u    d e    f r o m a g e s  
et dégustation de Coulommiers AOP 

Semoule au lait   Clémentines Coupe ardéchoise 
Clafoutis poires 

chocolat 
Salade kiwis orange Fruit frais de saison  Choux à la crème 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes Potage darbay 
Bouillon de 
vermicelles  

Potage du mois : 
Crème de 

champignons  

Bouillon de 
vermicelles 

Soupe de poisson  Potage andalou 

 
Gratin de pâtes 
montagnard*    

Vol au vent 
Salade verte émincée 

 
 

Gâteau de choux-
fleurs au fromage 

blanc* 

Œufs brouillés 
Pain toasté 

Salade verte émincée 

Endive au jambon  
Pizza du Chef 

Salade verte émincée 

Emincé de saucisse 
fumée et jeunes 

carottes persillées 

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

Mousse de fruits Petits suisse  
Corbeille de fruits de 

saison  
Yaourt aux fruits Crème Montblanc Liégeois au café  

Corbeille de fruits de 
saison  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 05 AU 11 DECEMBRE 2016 

L’Orange  

 
L’orange est le 

fruit des orangers, des 
arbres de différentes 
espèces de la famille 

des Rutacées ou 
d'hybrides de ceux-ci. Il 
en existe donc plusieurs 

types, principalement 
issus de l'espèce Citrus 

sinensis comme 
les oranges 

sanguines, et 
les oranges 

amères produites par le 
bigaradier.  

Elle appartient au 
groupe des agrumes, 

comme le citron, 
la bergamote et 

le pamplemousse 
 

Comestible, elle est très 
riche en vitamine C. 

C’est le quatrième fruit 
le plus cultivé au 

monde. 
 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oranger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citrus_sinensis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citrus_sinensis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_sanguine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_sanguine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_am%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_am%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bigaradier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agrume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bergamote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pamplemousse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_C


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 

Œufs mayonnaise  Salade de museaux Salade d’endives Rillettes de la mer  
Pois chiche aux 

échalotes  
Salade verte au bleu 

Pâté en croûte 
Richelieu 

Spaghettis à la 
bolognaise 

  

 
Colin en croûte de 

moutarde à 
l’ancienne 

 
Gratin d’épinards  

Saucisse de 
Toulouse grillée 

 
Haricots blancs 

confits  

Langue de bœuf 
sauce piquante 

 
Ecrasé de pommes 

de terre 

Aïoli de cabillaud 
Et ses légumes  

 
(carottes, pommes de 

terre, navets) 

Petit salé aux 
lentilles 

Lapin cocotte  
grand-mère 

  
Poêlée de légumes 

d’antan    
Frites   

P l a t e a u    d e    f r o m a g e s  
et dégustation de Coulommiers AOP 

Salade de fruits Clémentines   Pomme au four Ananas frais Banane  
Coupe Betty 

(chantilly, fruits, 
coulis) 

Forêt Noire  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Soupe de potiron Soupe de légumes  
Bouillon de 
vermicelles  

Potage crécy Velouté de légumes 
Bouillon de 
vermicelles 

Potage andalou 

 
Galette de légumes 

Maison 
Salade verte émincée 

Pâtes à l’emmental 
râpé 

Piccata romana     Poireaux au jambon 

Crêpe au fromage 
Poêlée de 

champignons 

Choux fleurs à la 
polonaise    

 
 

Risotto au saumon 
et poireaux 

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

Flan  à la vanille 
Petits suisse aux 

fruits 
Crème au café 

Assortiment de 
yaourts 

Mousse au chocolat 
Corbeille de fruits de 

saison 
Compote de fruits  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 12 AU 18 DECEMBRE 2016 

Le Poulet Vallée 
d’Auge 

 

 
Origine du plat 

 
Recette traditionnelle du 
Pays d’Auge, région de 
Normandie réputée pour 

ses pommes, son Calvados 
et sa cuisine à la crème. 

Le poulet Vallée d’Auge est 
avant tout un plat du 

dimanche, un plat de fête 
au gôut authentique dont la 

réalisation ne supporte 
aucun écart. Aussi, veillera-

t’on à n’utiliser que des 
produits nobles 

sélectionnés avec le plus 
grand soin et en particulier 
la crème épaisse, utilisée 
pour la sauce, qui devra 
supporter un temps de 

cuisson assez long. 
 
 

La Sauce Vallée 
d’Auge 

 
L’appellation “vallée 

d’Auge” nécessite un peu 
de bonne crème fraîche et 

une large rasade de ce 
liquide ambré qui sent la 

pomme à dix pas. 
 
 



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 

Noël 

Aperitif 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Coleslaw  
Mousse de foie et 

condiments 
Champignons à la 

grecque  
Betteraves en 

vinaigrette 
Crudité BIO Taboulé à la menthe 

Saumon fumé et sa 
chantilly à l’aneth 
Mesclun et toast  

 Blanquette de 
volaille 

 
Pâtes au beurre 

Brandade  
parmentière   

 

Echine de porc aux 
oignons 

 
Petits pois étuvés 

Steak haché sauce 
marchand de vin 

 
Frites  

Filet de poisson 
pané et son citron 

 
Brocolis fleurette 

Alouette de bœuf à 
la provençale   

 
Navets glacés 

Emincé de magret 
de canard aux 

airelles 
 

Gratin dauphinois et 
tombée de 

champignons 
forestiers 

P l a t e a u    d e    f r o m a g e s  
et dégustation de Coulommiers AOP 

Orange Ile flottante Far aux pruneaux 
Corbeille de fruits de 

saison 
Banane  Clémentines  Bûche de Noël 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage esaù 
Bouillon de 
vermicelles 

Soupe de poisson  
Bouillon de 
vermicelles 

Potage de légumes  
Bisque de homard 

et ses croûtons 
Potage de légumes 

Gratin de blettes Poêlée bressane 
Quiche aux fromages 

Salade verte 
Flan de légumes  

 
 

Tourte de pommes 
de terre aux 

lardons* 

Boudin  blanc sauce 
porto et son flan de 

butternut 

Jambon blanc et 
poêlée de salsifis 

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

Liégeois au café Fruit de saison  
Fromage blanc au 

sucre 
Crème vanille 

Assortiment de 
yaourts 

Craquant aux fruits 
rouges 

et papillote  
Compote de fruits 

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 19 AU 25 DECEMBRE 2016 

 

 

 

 

 

languedoc 

restauration 
 

 

 
 

vous souhaite 

un joyeux 

noël ! 

 
 



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 

Jour de l’An 

Aperitif 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade piémontaise Salade de betteraves  Carottes râpées 
Salade verte aux 

olives 
Concombre 
vinaigrette 

Chou blanc râpé aux 
raisins  

Mousson de canard 
et son toast 

  Foie de veau 
persillé 

 
Haricots verts sautés 

à l’ail 

Rouille de seiche  

 
Riz pilaf 

Escalope de dinde 
panée 

sauce tartare 
 

Choux de Bruxelles 
aux oignons 

 

Tagliatelles 
carbonara 

Lasagnes de 
poisson aux 

poireaux  

Poulet rôti au jus  
 

Frites 

Sauté de chevreuil 
grand Veneur 

 
Pommes vapeur 

persillées 

P l a t e a u    d e    f r o m a g e s  
et dégustation de Coulommiers AOP 

Salade d’orange kiwis Ananas frais Poire au vin  
Corbeille de fruits de 

saison 
Semoule au caramel  Pomme grand-mère 

Bûche 
 du nouvel An ! 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage andalou 
Bouillon de 
vermicelles 

Potage de légumes Potage crécy Consommé brunoise 
Crème de potiron 

aux éclats de 
châtaignes 

Potage de légumes 

Gratin de pâtes  

 
 

Crumble d’endives 
au parseman 

Pomme de terre au 
reblochon 

Emincés de poulet  
Petits pois  

Quiche Maison 
Salade verte émincée 

 Feuilleté saumon-
épinards  

de la St Sylvestre   

Quenelles de 
brochets sauce 

Nantua 

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

Mousse au citron  Flan au caramel   Liégeois au chocolat 
Petits suisse aux 

fruits 
Clémentines   

Omelette 
norvégienne 

Compote de fruits  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 26 DECEMBRE 2016 AU 1ER JANVIER 2017 

 

 

 

toutes les 

equipes de 

 

languedoc 

restauration 

vous  

 

souhaitent 

une bonne 

annee  2017!   

 

 


