
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 

Fête du travail 
MARDI MERCREDI 

JEUDI 
 

VENDREDI SAMEDI 
DIMANCHE 

 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade aux 
asperges sauce 

mousseline 

Salade de pommes 
de terre  

Tartare de tomate aux 
oignons rouges   

Taboulé oriental  
Radis râpés en 

vinaigrette 
Pois chiche aux 

échalotes 
Salade de chèvre 

chaud 

Filet mignon de 
porc à la crème 

 
Risotto au 
parmesan 

Filet de lieu à la 
provençale 

 
Aubergines poêlées 

à l’huile d’olive 

Escalope de dinde 
panée 

 
Pâtes au pesto 

Foie de veau au 
vinaigre de framboise 

 
Cœurs de céleris 

meunière 

Seiche en 
persillade 

 
Pommes vapeur  

Boulettes de 
bœuf au curry  

 
Courgettes 

sautées 

Pintade rôtie au jus  
de thym 

 

Pommes duchesse 

Plateau de fromages* 

Tiramisu aux 
fraises  

Coupe de glace  Salade de fruits frais   Panna cotta aux fraises  Crème Montblanc 
Corbeille de fruits 

de saison 
Coupe sorbet et son 

coulis de fruits 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Bouillon de 
vermicelles  

Potage de légumes Consommé brunoise Bouillon de vermicelles  Crème d’asperge  Potage andalou Potage crécy  

Choux fleurs à la 
polonaise   

Gratin de pâtes  
au jambon 

Terrine aux 3 légumes  
et sa mayonnaise  
Salade composée  

Saucisse de 
Strasbourg 

et ses légumes  

  Brie pané 
Salade verte 

émincée  

Vol-au-vent  
du pêcheur 
Salade verte 

Gratin de légumes 

Plateau de fromages* 

Corbeille de fruits 
 de saison 

Poire pochée  Liégeois Marmelade de pêche  
Corbeille de fruits 

de saison  
Compote de 

pommes 
Yaourt aux fruits 

 

G 
O 
U 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 02 AU 08 MAI 2016 

DU 01 AU 07 MAI 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.  

 
Légère, rafraîchissante 
et riche en Vitamines C, 

la fraise est le fruit qui 
symbolise le printemps. 
 
 



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 
Victoire 1945 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Chiffonnade de 
jambon cru 

Salade piémontaise Coleslaw  Salade de betteraves   
Salade verte et son 
toast à la tapenade  

Salade de tomates   Avocat au surimi 

Rôti de bœuf au jus 
 

Tagliatelles et 
tomate provençale 

Aile de raie aux 
câpres 

 
Haricots verts en 

persillade 

Petits farcis 
Maison 

(tomate, courgettes) 

 
Riz pilaf 

Poulet rôti au jus 

 
Petits pois étuvés 

Dos de colin 
sauce vierge  

 
Ratatouille confite 

Steak haché aux 
échalotes 

 
Frites 

Navarrin d’agneau 
printanier 

 
(navet, carotte, 

pomme de terre) 

Plateau de fromages* 

St Honoré 
Salade d’ananas 

 aux fraises 
Sorbet Fromage blanc au miel 

Semoule au 
caramel 

Corbeille de fruits de 
saison 

Fraises Melba 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Crème de légumes Potage Cresson  Potage de légumes Crème de légumes Velouté de légumes  Bouillon de vermicelles  Crème de légumes 

Omelette aux 
oignons 

Julienne de légumes   

Croque-Monsieur 
Salade verte émincée 

Salsifis aux 
lardons  

Pizza au fromage 
Salade verte émincée 

Jambon blanc 
Purée de pommes 

de terre 

Quiche aux pointes 
d’asperges 

Salade verte émincée 

Salade de lentilles  
au cervelas  

Plateau de fromages* 

Oreillons d’abricots 
poêlés aux amandes 

Entremet pistache  
Salade de fruits 

frais 
Pomme au four 

Corbeille de fruits 
de saison 

Assortiment de yaourts  Liégeois au café 

 

G 
O 
U 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 08 AU 14 MAI  2017 

 

Victoire 1945 
 

Le 8 mai marque la date 
anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale 
en Europe occidentale. 
 
«  La guerre est gagnée. 
Voici la victoire. [...] 
L'ennemi allemand vient de 
capituler devant les armées 
alliées de l'Ouest et de l'Est. 
Le commandement français 
était présent et partie à l'acte 
de capitulation. Honneur 
pour toujours à nos armées 
et à leurs chefs, Honneur à 
notre peuple que des 
épreuves terribles n'ont pu 
réduire ni fléchir, Honneur 
aux Nations Unies qui ont 
mêlé leur sang à notre sang, 
leurs peines à nos peines, 
leur espérance à notre 
espérance et qui, 
aujourd'hui, triomphent avec 
nous. Ah, vive la France !»  

Charles de Gaulle. 
 



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 

Radis finement 
émincés 

Saucisson à l’ail et 
condiments  

Salade de haricots 
blancs 

Champignons 
fromage blanc 

ciboulette  
Œufs mimosa   

Samoussa en 
verdure 

Terrine de 
campagne et 
cornichons 

 Alouette de bœuf à 
la provençale 

 
Pâtes au beurre 

Rouille de seiche  

 
Riz pilaf  

Roti de dinde au 
cumin 

 
Jeunes carottes 

persillées 

Saucisse 
aveyronnaise  

au confit d’oignons 

 
Purée de pommes 

de terre 

Lasagnes de poisson 
aux légumes 

Curry de volaille 

 
Courgettes 
persillées 

Rôti de veau  
au jus 

  
Pommes 

grenailles en 
persillade  

Plateau de fromages* 

Banane Coupe de glace 
Salade de fruits aux 

fraises 
Corbeille de fruits de 

saison 
Eclair au chocolat  Fraises à la menthe 

Dame Blanche 
(glace vanille, coulis 
chocolat et chantilly)  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage crécy Bouillon de vermicelles  Velouté d’asperges  
Bouillon de 
vermicelles  

Crème de légumes Potage cultivateur Potage de légumes 

Crêpe au fromage 
Salade verte émincée 

Aubergine gratinée à 
la mozzarella  

Gratin de macaronis  
Tomate farcie au 

chèvre 
Salade verte émincée 

Pomme de terre 
paysanne 

(crème, lardons) 

Tricorne jambon 
fromage 

Salade verte émincée 

Œufs à la 
florentine  

Plateau de fromages* 

Fromage blanc  
au sucre 

Petits suisse aux fruits Compote de fruits  Flan au caramel  Mousse au citron Liégeois à la vanille 
Corbeille de fruits 

de saison  

 

G 
O 
U 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 15 AU 21 MAI  2017 

 

 
 

Le miel 
 

Le miel est une 
substance sucrée 
produite par les abeilles à 
miel à partir de nectar ou 
de miellat. Elles 
l'entreposent dans la 
ruche et s'en nourrissent 
tout au long de l'année. 
L’apiculture moderne 
propose différents types 
de miels d’origine florale 
et géographique, de 
saveur et d’aspect très 
variés. Le miel est dit 
« monofloral » lorsque 
son origine provient en 
grande partie d’une seule 
variété de fleurs.  
 

Les miels réputés :  
-Le miel de romarin, il est 
principalement produit 
dans les Corbières. 
-Le miel de sapin des 
Vosges  
-Le miel de Pitcairn, le 
plus rare et pur. 

 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abeilles_%C3%A0_miel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abeilles_%C3%A0_miel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nectar_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miellat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romarin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corbi%C3%A8res_(r%C3%A9gion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miel_de_sapin_des_Vosges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miel_de_sapin_des_Vosges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pitcairn


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 

Ascension 
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Carottes râpées 
vinaigrette  

Salade composée 
Salade de cœurs 

d’artichauts  
Melon au muscat Concombre vinaigrette   

Tomate au vinaigre 
balsamique 

Salade verte aux 
gésiers et croutons à 

l’ail 

Poulet rôti à l’ail 

 
Ratatouille au  thym 

Moules marinières 

 
Frites   

  Moussaka  
Maison  

  

Cuisse de canette  
au poivre vert 

 
Pommes sarladaises 

Dos de colin à l’aïoli 
et ses légumes  

Rôti de porc à la 
moutarde à 
l’ancienne 

 
Gratin de courgettes 

Gardianne de 
taureau 

 
Riz blanc 

Plateau de fromages* 

Gâteau de riz à la 
vanille  

Coupe de glace  
Corbeille de fruits de 

saison 
Pêche Melba Tartelette aux fruits  Sorbet  Tropézienne  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 
Bouillon de 
vermicelles  

Potage andalou Velouté d’asperges  Bouillon de vermicelles Crème de légumes Potage crécy 

Pâtes bolognaise Jambon à la russe  
Omelette aux fines 

herbes 
Salade verte émincée  

Bruschetta au pain  
de mie 

(tomate et chèvre) 
Salade verte émincée 

Emincé poulet pané 
Coquillettes au 

beurre  

Quiche du Chef 
Salade verte émincée 

Tomate farcie  

Plateau de fromages* 

Corbeille de fruits de 
saison  

Salade de fruits  Petits suisse Yaourt aux fruits 
Corbeille de fruits de 

saison  
Fromage blanc au 

sucre  
Compote de fruits 

 

G 
O 
U 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 22 AU 28 MAI 2017 

La rhubarbe 
La rhubarbe est le nom 
commun d'une trentaine 

d'espèces de plantes 
herbacées vivaces de la 

famille des 
Polygonacées.  

 
Seuls les pétioles des 
feuilles peuvent être 
consommés : crus, 
cuits, en tartes, en 
confiture ou comme 
légume.  
 
On peut également en 
faire des sirops ou des 
sorbets. L'acidité de la 
plante demande à être 
atténuée par du sel ou 
du sucre. Les variétés 
rouge carmin de 
rhubarbe sont plus 
tendres que les vertes.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polygonaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tiole

