
L’Ouslalet 

 

Toutes les 
vinaigrettes sont 

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

optimal en Oméga 3 
et 6. 

*Le plateau de fromages contiendra 
ponctuellement un  fromage AOP. 

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 

MENU DU 
NOUVEL 

AN  

Pâté en croute  Radis beurre  
Carottes râpées  

 
Concombres 
vinaigrette  

Œufs mayonnaise  
Salade de chèvre 

chaud  

Filet de lieu sauce 
hollandaise   

 
Salsifis safranés 

 
Tajine de poulet et 

ses légumes  
 

Semoule au 
beurre  

  
 Sauté de porc au 

caramel  
 

Navets glacés 
Frites  

Ailes de raie à la 
grenobloise  

 
Epinards en 

branche 

  

 
Escalope de 

volaille sauce 
forestière  

 
Pâtes au beurre     

 
Bœuf mode 

Carottes  
 

Pommes vapeur  

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

 
Orange à la 

cannelle  
Fromage blanc au 

miel  
Ananas frais Riz au lait 

Galette des rois 
servie avec un 
verre de cidre  

Royaume   

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes Velouté de potiron Soupe de légumes  
Bouillon de 
vermicelles  

Potage de légumes Crème Dubarry 
Bouillon de 
vermicelles 

  Flan de légumes Pâtes au fromage  
Gratin de choux 

fleurs 

Omelette aux fines 
herbes   

Salade verte 

Gratin pommes de 
terre aux oignons 

et lardons  

Tarte au fromage 
Salade verte  

Poireaux en 
béchamel   

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

Salade de fruits 
frais 

Petits suisses aux 
fruits  

Compote de 
pommes 

Mousse café  Kiwi Marmelade de fruits  Mandarine  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteau moelleux 

DU  01 AU 07 JANVIER 2018   

Galette des rois 
Ingrédients :  
2 pâtes feuilletées 
100g poudre d'amande 
75 g de sucre semoule 
1 œuf 
50 g de beurre mou 
1 jaune d'œuf pour 
doré 
Préchauffer le four à 
210°C  

Disposer une pâte 
dans un moule à tarte, 

la piquer avec 1 
fourchette. 

Mélanger dans un 
saladier tous les 

ingrédients 
Etaler la préparation 

sur la pâte. 
Refermer la galette 

avec la seconde pâte 
et bien souder les 

bords. 
Percer le dessus de 

petits trous.  
Enfourner 30 Minutes 
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Betteraves 
vinaigrette  

Salade verte aux 
croûtons   

Chou blanc 
vinaigrette  

Poireaux vinaigrette  Salade d’endives 
Mortadelle 
pistachée  

Samossa et menthe 

 
Poulet chasseur  

 

 
Pâtes au beurre  

Filets de sardines 
beurre persillé 

 
Purée de céleri  Lasagnes 

bolognaises   

 
Saucisse de 

Toulouse grillée 
 

Frites  

Marmite du 
pêcheur  

 
Pommes vapeur  

 

 
Bœuf 

bourguignon  
 

Riz créole  

Sauté de lapin à la 
moutarde 

 
Haricots beurre 

persillés   

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

Salade de fruits 
frais  

Banane au chocolat Crème aux œufs  
Corbeille de fruits 

de saison  
Poire pochée Clémentine  

Clafoutis aux 
pommes  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage Crécy  
Bouillon de 
vermicelles 

Soupe de légumes Potage Cultivateur   Velouté de légumes  Crème de légumes   
Bouillon de 
vermicelles   

Chou farci Maison  
Soufflé au 
fromage 

Salade verte  

  Artichauts 
barigoule 

Quiche Epinards 
mascarpone 

Bouchées à la 
Reine  

Salade verte 

Œufs poché 
chimay    

Gratin de légumes  

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

Entremet lacté Yaourt aux fruits  Pruneaux au thé Liégeois café  Flan vanille  Compote de poires 
Corbeille de fruits 

de saison 

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteau moelleux 

DU  08 AU 14 JANVIER 2018   

Clafoutis aux 
pommes 

Ingrédients :  
3 pommes, 

100 g de farine, 
 100 g de sucre  

 3 œufs, 
 15 cl de lait, 

 Sucre vanillé, 
 1 cuillère d'huile. 

 
Préchauffez four 180°C 
Épluchez les pommes, 

épépinez-les et 
coupez-les en lamelles. 
Disposez-les pommes 
dans un moule beurré. 
Battez les œufs avec le 

sucre puis versez la 
farine, le sucre vanillé, 

le lait et l'huile. 
Mélangez. 

Versez la préparation 
sur les pommes et 

enfournez pendant 30 
minutes. 

http://www.unjourunerecette.fr/chercher/pommes
http://www.unjourunerecette.fr/chercher/farine
http://www.unjourunerecette.fr/chercher/sucre
http://www.unjourunerecette.fr/chercher/oeufs
http://www.unjourunerecette.fr/chercher/lait
http://www.unjourunerecette.fr/chercher/sucre-vanille
http://www.unjourunerecette.fr/chercher/huile
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

 
Carottes râpées  

Radis beurre  Poireaux vinaigrette  
Rosette et 
cornichons   

Concombres 
vinaigrette  

Lentilles vinaigrette  Fromage de tête 

Langue de bœuf 
sauce piquante 

 
Pommes vapeur  

Dos de colin au 
beurre blanc  

 

 
Haricots verts 

persillés 

Blanquette de 
volaille 

 
Pâtes au beurre  

Boulettes 
d’agneau aux 

épices  
 

Navets glacés 

 

 
Moules marinières  

 
Frites 

 
Roti de porc au 
confit d’oignons  

 
Brocolis fleurette 

 
Cuisse de canette 

à l’orange  
 

Purée de panais   

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

Fromage blanc au 
miel 

Gaufre au sucre  Mousse de fruits  Banane Pomme au four Salade d’agrumes  Forêt Noire  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes Velouté de légumes  
Potage de pois 

cassé  
Crème de 

champignons 
Potage agriculteur  Soupe de légumes  

Bouillon de 
vermicelles 

Gratin de blettes 
aux lardons  

  Pizza aux trois 
fromages 

Endives au 
jambon 

Saucisse de 
Francfort  

Purée de pommes 
de terre    

Poêlée bressane 
Pomme de terre 

au chèvre   
Œufs durs à la 

florentine 

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

Mandarine 
Corbeille de fruits 

de saison   
Fruit de saison 

Petits suisses aux 
fruits  

Ile flottante   Flan pistache  Orange  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteau moelleux 

DU  15 AU 21 JANVIER 2018   

La Vitamine C  
 

Un des autres rôles 
importants de la 

vitamine C est son 
effet antioxydant qui 
protège les cellules 

contre les dommages 
infligés par les radicaux 

libres. 
 

Ce sont les fruits et 
les légumes colorés et 
crus qui contiennent le 

plus de vitamine C : 
poivron rouge, orange, 
citron, pamplemousse, 
cantaloup, framboise, 
fraise, brocoli, tomate 
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Coleslaw 

 
 
Animation 
Raclette 

 

 
 
  

Houmous    
Betteraves 
vinaigrette  

Saucisson à l’ail  Salade d’endives 
Salade au saumon 

fumé  

 
Hachis Parmentier   

Hoki pané et son 
quartier de citron  

 

 
Fondue de 
poireaux 

 
Cuisse de poulet 

rôtie au jus 
d’oignon  

 
Gratin de choux 

fleurs  

Dorade au citron  
 

Cœurs de fenouil 
gratinés  

 
Pot au feu et ses 

légumes 

Filet mignon de 
porc aux 

champignons  
 

Frites  

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

Entremet lacté  Ananas frais 
Crêpe à la crème 

de marrons  
Corbeille de fruits 

de saison 
Banane  Tarte Tatin 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes  Velouté de légumes  
Bouillon de 
vermicelles 

Crème de 
champignons 

Soupe de légumes  
Bouillon de 
vermicelles  

Soupe de légumes 

Gratin de fruits de 
mer aux petits 

légumes 

Volaille émincée 
Poêlée de 
légumes 

Cake lardons 
pruneaux  

(servi chaud avec 
une sauce tomate) 

Salade verte 

Croque Monsieur 
Pomme de terre 
crème ciboulette 

Omelette au 
fromage  

Salade verte  

Quenelles sauce 
Nantua  

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

Compote de 
pommes  

Flan caramel  Fruit de saison  Kiwi  Mousse chocolat Crème pralinée Yaourt au sucre  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteau moelleux 

DU  22 AU 28 JANVIER 2018   

Cake Lardons 
Pruneaux 

Ingrédients : 
3 œufs 
150 g de farine 
1 sachet de levure 
10 cl d'huile  
12,5 cl de lait entier 
200 g de lardons fumés 
100 g de pruneaux  
1 pincée de sel 

2 pincées de poivre 
Dans un saladier, 

travaillez bien au fouet 
les œufs, la farine, la 

levure, le sel et le 
poivre. Incorporez petit 
à petit l’huile et le lait. 

Faites rissoler les 
lardons pendant 5 

minutes. Coupez les 
pruneaux en morceaux 

et mélangez-les aux 
lardons. 

Versez le tout dans un 
moule non graissé et 
faites cuire au four 

pendant 45 minutes. 


