
Portage de l’Oustalet 

 

Toutes les vinaigrettes 
sont réalisées « Maison » 

et sont variées afin 
d’obtenir un apport 

optimal en Oméga 3 et 6. 
 

Certains produits rentrants dans 
la composition de nos menus 

peuvent contenir des allergènes 

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

 
 
 
 
 
 

 
  

 LUNDI 
MARDI 

Mardi gras 
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Carottes râpées Mortadelle pistachée 
Salade d’endives au 
vinaigre balsamique 

Taboulé à la menthe Salade d’artichauts Salade de lentilles Salade verte au bleu  

Spaghettis 
bolognaise 

 

Dorade au pesto 
rouge* 

 
Flan de poireaux 

Poulet rôti au jus 

 
Pommes vapeur 

Echine de porc à la 
savoyarde 

 
Choux de Bruxelles 

Brandade de morue  

Daube de bœuf  
et ses carottes 

 

Cassoulet  
Maison 

Fromage   

Fruit frais 
Beignet aux 

pommes 
Mousse au citron Orange à la cannelle Fruit de saison Mousse au caramel 

Tarte citron 
meringuée 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 27 FEVRIER  AU 05 MARS 2017 

Mardi Gras  
 

Recette des beignets  
 

- Ingrédients 
1 cuillère à café de sel 
1 cuillère à soupe 
de sucre 
1/4 de litre d'eau 
150 g de farine 
70 g de beurre 
4 œufs 
cannelle et zeste de 
citron 
huile  

- Préparation de la recette: 
 
Faire bouillir l'eau avec le sel, 
le sucre, le beurre, la cannelle 
et le zeste de citron. 
Jeter la farine d'un seul coup, 
remuer jusqu'à ce que la pâte 
se détache de la casserole et 

de la spatule. 
Ajouter l’œuf entier. Travailler 
énergiquement pour 
parfaitement l'incorporer. 
Ajouter les 3 autres un à un en 
mélangeant bien chaque fois. 
Mettre l'huile à chauffer. 
A l'aide de 2 petites cuillères, 
former des boules que vous 
mettrez avec délicatesse dans 
l'huile. 

http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_cannelle_1.aspx
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de chou 
chinois sauce soja 

Fromage de tête  
à la lyonnaise 

Salade composée Salade de concombre Pâté en croute Salade d’endives 
Rillettes de saumon 

Maison selon 
Fabrice* 

Colombo de volaille 

 
Semoule au beurre  

Aïoli de colin 
et ses légumes 

d’hiver 
 

(pommes de terre, 
poireaux, carottes) 

 

Mijoté de porc à la 
tomate 

 
Haricots coco 

à l’ail 
 

Steak haché à 
l’échalote 

 
Purée de pommes 

de terre 

Filet de cabillaud  
au citron 

 
Cœurs de fenouil 

meunière 

  
  
 

Choucroute 
Garnie 

 (choucroute, 
charcuterie, pommes 

vapeur) 

 
 

Blanquette de veau 
 

Timbale de riz  

Fromage   

Poire au vin Fruit de saison  Yaourt aux fruits Ile flottante  Gaufre au chocolat Salade de fruits  Pâtisserie  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 06AU 12 MARS 2017 

 
Rillettes de saumon 

Maison 
 
Faire cuire le saumon en 
vapeur puis assaisonner  
Refroidir  
Préparer une mayonnaise 
citronnée maison  
Réaliser une brunoise de 
pomme verte 
Incorporer le saumon dans 
la préparation 
Dresser en quenelle sur un 
toast de pain suédois 
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Saucisson à l’ail 
Pois chiche en 

persillade 
Salade verte au 

cébette 
Betteraves au persil Pâté de campagne  

Salade de chou blanc 
aux raisins 

Guacamole 
et son toast 

Poulet rôti aux 
herbes 

 
Coquillettes  

 

Filet de lieu pané 
Maison et son citron 

 
Jeunes carottes 

persillées 

Langue de bœuf 
sauce piquante 

 
Ecrasé de pommes 

de terre  

Petit salé aux 
lentilles 

Saumonette à 
l’aneth 

 

Endives braisées 

 Paupiette de veau 
forestière  

 

Haricots verts 
persillés 

Cuisse de canette 
aux olives 

 
Pommes vapeur 

Fromage    

Fruit de saison Crème au café Pruneaux au sirop Ananas frais Fruit de saison Chou à la crème Tiramisu  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 13 AU 19 MARS 2017 

Les lentilles 
 
Ingrédients pour 2 personnes : 
 
- 1 verre de lentilles vertes 

sèches (env. 125 g) 
- 3 verres d’eau 
 

Cuisson des lentilles vertes 
 
La cuisson des lentilles ne 
nécessite pas de trempage 
préalable. Rincez-les 
rapidement à l’eau froide et 
placez-les dans une casserole 
avec 3 fois leur volume d’eau 
froide non salée. Portez à 
ébullition et laissez cuire à 
couvert 20 à 25 minutes. 
Goûtez, égouttez. 
 
Comment les accommoder ? 
 
Elles sont délicieuses avec les 

viandes (veau, porc, saucisses, 
jambon, lardons). N’hésitez pas 
à les préparer en salade, avec 
des échalotes, des lardons et 
une vinaigrette bien relevée ou 
à en faire de merveilleux 
veloutés. 
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de cœurs 
d’artichauts  

Rosette et cornichons 
Concombre en 

vinaigrette  
Carottes râpées Taboulé à la menthe 

Pamplemousse  
au sucre 

Salade au chèvre 

Rougail de saucisse 
 

Riz créole  

Filet de dorade aux 
crevettes 

 
Brocolis fleurette 

Steak haché sauce 
poivre 

 
Purée de légumes  

Escalope de dinde 
panée 

 
Spaghettis à la 

tomate 

Coulibiac au 
saumon 

Poulet basquaise 

 
Courgettes sautées  

à l’ail 

Rôti de bœuf sauce 
Marchand de Vin 

 
Gratin dauphinois 

Fromage   

Fruit de saison  
Fromage blanc au 

coulis de fruits 
Banane  Fruit de saison Liégeois au café 

Chausson aux 
pommes 

Tarte aux fruits 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 20 AU 26 MARS 2017 

Le butternut  
 

La doubeurre, parfois 
appelée courge butternut est 
une variété de courge 
musquée, une plante de 
la famille des cucurbitacées. 
Le nom français évoque le 
goût de cette courge, en 
particulier le velouté que sa 
texture permet d'obtenir en 
cuisine. 
 
 Il peut se manger cru 
comme une carotte ou cuit 
sous forme de soupe. 
Sa chair ferme permet de le 
cuisiner comme une pomme 
de terre 
On peut aussi la cuisiner au 
four, en gratin, ou en faire 
des gâteaux, comme avec 
les carottes.  
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Courge_musqu%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courge_musqu%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gratin
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Tomate au basilic Mousse de foie  Salade composée Mortadelle pistachée Salade de betteraves  Sardines au citron 
Salade aux pointes 

d’asperges 

Couscous garni 
Semoule et ses 

légumes 

Rouille de seiche 
 

Riz créole 

 
Saucisse de 

Toulouse au confit 
d’oignons 

 
Lentilles aux 

oignons 

Poulet rôti à l’ail 

 
Haricots verts 

sautés  

Bourride de poisson 
 

Pommes vapeur  

Mijoté de porc  
au caramel 

 
Navets glacés 

  Cuisse de pintade 
au muscat 

 
Pommes rösti 

Fromage   

Ananas frais Compote de fruits Mousse au café Semoule au caramel  
Fromage blanc au 

coulis de fruits 
Fruit frais Tarte aux pommes 

 

D 
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Potage du jour 

DU 27 MARS  AU 02 AVRIL 2016 

 
Les fraises Melba 

 
Ingrédients pour 4 personnes : 

 
1/2 de litre de glace à la vanille 

crème chantilly 
coulis de fruits rouges ou gelée de 

groseilles 
1 barquette de fraises 

Fruits rouges en décoration 
 

Recette 
 

Equeuter et laver les fraises. 
Réserver quelques fraises entières 

pour la décoration. 
Disposer une ou deux boules de 
glace à la vanille dans une coupe 

à glace. 
Ajouter quelques fraises coupées 

en morceaux. 
Napper les fraises de coulis aux 
fruits rouges, de coulis à la fraise 
ou encore de gelée de groseilles. 

Terminer par une belle rosace 
de crème chantilly légèrement 

sucrée. 
Parsemer cette coupe glacée de 

quelques fruits rouges. 

https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/glace-vanille.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/creme-chantilly.html
https://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/creme-chantilly.html

