
 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 

Toussaint  
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Céleri rémoulade  
Jambon de montagne 

et cornichons  
Emincé de poireaux 

vinaigrette 
Salade d’endives  

au bleu 

Lentilles sauce 
ravigote 

Carottes râpées 
 

Terrine forestière 

Boudin noir aux 
pommes 

 
 

Ecrasé de pommes 
de terre 

Rôti de veau aux 
champignons 

 
Gratin de  

Potiron aux 
châtaignes 

  
 Filet de poulet pané 

au parmesan et 
sauce napolitaine  

 
Pâtes  

Steak haché grillé 
sauce poivre 

 
Pommes vapeur 

 

Filet de lieu à la 
dieppoise 

 

Jeunes carottes en 
persillade  

Tartiflette  
Maison 

Civet de sanglier 
 

Palets de légumes 

Fromage  

Clémentines   
Tarte citron 
meringuée 

Fruit frais  Mousse au café 
Fromage blanc  

au coulis de fruits 
Pomme au four Tropézienne  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage  

DU 31 OCTOBRE AU 06 NOVEMBRE 2016 

 
LA CLEMENTINE 

 
Ce petit agrume juteux 
et désaltérant présente 
un faible taux calorique. 
La clémentine est plus 
sucrée que les autres 
agrumes. Sa pulpe est 
très riche en vitamine 
C. Deux fruits suffisent 
à combler la moitié des 
besoins quotidiens en 

cette vitamine tonifiante 
et anti-fatigue, qui 

protège des agressions 
extérieures. 

Par ailleurs, la 
clémentine s'avère être 
une excellente source 
de minéraux et d'oligo-

éléments. Ainsi, elle 
fournit une teneur 

importante en calcium, 
en magnésium et en 

fer. Ces deux 
micronutriments jouent 
un rôle important sur la 
résistance du système 
musculaire et nerveux. 

Enfin, dans ses 
quartiers gorgés de jus 
se cachent des fibres  
douces mais efficaces. 
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
VENDREDI 

Armistice 1918 
Apéritif 

SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de cœurs de 
palmiers 

Taboulé à la menthe Rillettes de thon 
Salade verte aux 

croûtons 
Mousson de canard 

sur toast 

Emincé de 
champignons  

 

Pamplemousse 
 aux crevettes   

Jambon braisé à la 
moutarde à 
l’ancienne 

 
Haricots beurre 

persillés  

Lasagnes de 
poisson aux 

légumes 

Paupiette de veau à 
la crème, persil et 

champignons 
 

Polenta  

Couscous garni 
Semoule et ses légumes 

(pilons de poulet, 
merguez, boulettes 

d’agneau)  

Pavé de saumon 
sauce hollandaise 

 
Fondue de poireaux 

 
 
 

Rôti de porc 
planteur* 

 
Riz pilaf 

Bœuf bourguignon 

 
Coquillettes  

Fromage 

Banane  Yaourt au sucre  Fruit frais Clémentines  Profiteroles    Crème vanille Baba au rhum  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage  

DU 07 AU 13 NOVEMBRE 2016 

L’ARMISTICE 
 DE 1918 

 

L’armistice de 1918, 
signé le 

11 novembre 1918 à 
5h15, marque la fin des 
combats de la Première 
Guerre mondiale (1914-

1918), la victoire des 
Alliés et la défaite totale 

de l'Allemagne, mais il ne 
s'agit pas d'une 

capitulation au sens 
propre. 

Le cessez-le-feu est 
effectif à onze heure, 

entraînant dans 
l'ensemble de la France 
des volées de cloches et 
des sonneries de clairons 

annonçant la fin d'une 
guerre qui a fait plus de 
18 millions de morts et 

des millions d'invalides ou 
de mutilés. Les généraux 

allemands et alliés se 
réunissent dans un 
wagon-restaurant 

aménagé provenant du 
train d'État-Major du 

maréchal Foch, dans la 
clairière de Rethondes, 
en forêt de Compiègne. 
Plus tard, en 1919, sera 

signé le traité de 
Versailles. 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitulation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cessez-le-feu
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clairon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_humaines_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules_cass%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wagon_de_l%27Armistice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Foch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clairi%C3%A8re_de_l%27Armistice
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Compi%C3%A8gne
http://fr.wikipedia.org/wiki/1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles
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 LUNDI MARDI MERCREDI 

JEUDI 

Beaujolais 
nouveau ! 

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de betteraves   
 

Pâté de campagne et 
cornichons 

Emincé d’endives   
 

Salade lyonnaise 
(salade verte, œuf 

poché, lardons, croûtons) 

Concombre 
vinaigrette 

Coleslaw  Salade aux gésiers  

Poulet rôti au jus 
 

Purée de pommes de 
terre 

Coulibiac de 
saumon 

Steak haché sauce 
béarnaise 

 
Haricots verts en 

persillade 

Saucisson chaud 
façon lyonnaise 

 
Pommes vapeur 

Rouille de seiche 

 
Riz créole 

Lasagnes 
bolognaise 

 

Filet mignon de porc 
à la moutarde  

 
Choux de Bruxelles 

aux oignons 

                                                                                                                           Fromage 

Fromage blanc au 
miel 

Salade d’agrumes  Semoule au lait   
 

Pain perdu brioché  
Pruneaux à l’orange Fruit frais Paris-Brest 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage  

DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2016 

 
LE BEAUJOLAIS 

NOUVEAU 
 

Le Beaujolais est 
connu dans le 

monde entier. Sa 
notoriété est liée 

essentiellement aux 
vins . 

Le Beaujolais a une 
identité forte et 

particulière que lui 
confèrent un 

paysage tout en 
rondeurs, ses sols 

granitiques et argilo-
calcaires, son 

cépage phare, le 
Gamay et ses 

traditions. 
 

 
Les Dix Crus du 
Beaujolais : tous  
sont produits au 

nord de Belleville sur 
Saône avec des 
expositions, des 
terroirs et des 
microclimats 

différents, chacun a 
sa personnalité. 

 

http://www.beaujolais.com/page.php?page=DT1195227510&lang=fr&codej=france&time=20090401103508
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   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Céleri rémoulade Salade d’endives  
Salade verte aux 

olives 
Salade de cœurs 

d’artichauts 
Mousse de foie et 

condiments 
Salade composée  

Chiffonnade au 
saumon fumé 

Foie de veau persillé 
 

Haricots beurre en 
persillade 

Brandade de morue 

 

Rôti de porc aux 
oignons confits 

 
Petits pois extra fins 

 

Pot-au-feu 
 

(paleron, carottes, 
pommes de terre, 

navets)  
 

Aile de raie à la 
grenobloise 

 
Cœurs de céleris 

meunière 

 
 

Choucroute  
Garnie 

(choucroute, pommes 
de terre, saucisse de 
Strasbourg, petit salé, 

saucisse fumée) 

 

Cuisse de canette 
 au miel 

 
 

Gratin de patate 
douce 

Fromage  

Pâtisserie du Chef Clémentines liégeois au café  
Fromage blanc à la 
crème de marrons 

Salade de fruits Poire au  chocolat Eclair au café 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage 

DU 21 AU 27 NOVEMBRE  2016 

VITAMINE C 
 

La vitamine C est une 

vitamine hydrosoluble 

sensible à la chaleur et à la 

lumière jouant un rôle 

important dans le 

métabolisme de l'être 

humain et de nombreux 

autres mammifères. 
 

Les recommandations 

européennes conseillent 

un apport quotidien de 

75 mg pour la femme et de 

90 mg pour l'homme. À 

titre d'exemple, une orange 

apporte en moyenne 

53 mg de vitamine C. 
 

Voici le palmarès des 10 fruits 

et légumes contenant une 

bonne teneur en vitamine C 

pour 100 g: 

1. La cerise acérola = 1000 mg 

2. La baie d’églantier = 750 mg 

3. La goyave = 240 mg 

4. Le cassis = 200 mg 

5. Le poivron rouge = 190 mg 

6. Le kiwi = 80 mg 

7. Chou de Bruxelles = 62 mg 

8. La fraise = 60 mg 

9. Le brocoli (cuit) = 60 mg 

10. L’orange = 52 mg 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solubilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_(fruit)
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade verte   
 

Pois chiche en 
persillade  

Salade de betteraves Sardines au citron  
Salade d’endives au 

bleu  
Œufs durs 

mayonnaise 
Rillettes sur toast  

Hachis Parmentier  

 

Filets de soles 
sauce normande 

 
Carottes persillées 

Tripes à la mode de 
Caen 

 
Pommes vapeur 

Curry de poulet  
au lait de coco 

 
Riz créole 

 
Tajine de poisson 

aux légumes 

 
(poisson, légumes, ras-
el-hanout, raisins secs) 

Chou farci  
Maison  

Carbonade 
flamande 

 
 

Purée de pommes 
de terre 

Fromage 

Crème vanille 
Fromage blanc au 

coulis de fruits 
Orange  Ananas frais Baba au rhum 

Crumble de compote 
de poire 

Forêt Noire 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage 

DU 28 NOVEMBRE  AU 04 DECEMBRE 2016 

LES POIREAUX 
 

L'association d'un faible 
apport calorique et 

d'une forte teneur en 
vitamine et minéraux, 
donne au poireau une 

bonne densité 
nutritionnelle.  

 
Le poireau est riche 

en pro-vitamine A et en 
vitamines C et E qui ont 
un effet protecteur anti-

oxydant sur nos cellules. 
Le poireau a donc un rôle 
préventif dans l'apparition 

de certains cancers. 
La présence de glucides 

spécifiques, les 
fructosanes, et un 

rapportpotassium/sodium 
élevé, lui donne des 

propriétés diurétiques 
indéniables. Pris sous 

forme de bouillon 
notamment, il facilite 
l'élimination rénale. 

 
Enfin, grâce à sa teneur 

élevée en fibres, il 
régularise le 

fonctionnement intestinal.  


