
L’Oustalet 

 

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 

Concombres 
vinaigrette  

Rosette et 
cornichons  

Salade d’endives  
Salade de cœurs 

de palmiers   
Salade verte aux 

noix 
Sardines à l’huile  Salade d’avocat 

Boulettes 
d’agneau aux 

épices  
 

Semoule au beurre 

Saumonette à la 
crème d'aneth 

 

Jeunes carottes 
persillées  

Spaghettis 
carbonara   

 
Filet de poulet 
sauce suprême  

 

Frites    

Pané de colin et 
son citron 

 

Gratin de potiron  

 
Ragoût de porc à 
l’ancienne et ses 

légumes  
(Carotte, navet, 
champignons) 

 
Bœuf 

bourguignon 
 

Pommes vapeur  

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

Ile flottante Salade d’agrumes  Poire au vin Clémentine  
Crêpe à la crème 

de marrons  
Fruit de saison  

Pavé amande 
cassis 

 

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  

Gratin de salsifis  
Croustade aux 
champignons  

Omelette aux 
oignons  

Salade verte  

Flan de légumes  
Flammenkueche  

Salade verte 
Raviolis gratinés Poêlée bressane 

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

Banane Liégeois Crème chocolat Compote de fruits   Prunes  Flan caramel Orange  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU  27 NOVEMBRE AU 03 DECEMBRE  2017  

Flammenkueche 
 

Ingrédients :  
1 pâte à pizza 

2 oignons 
2 barquettes de 
lardons fumés  
20 cl de crème 

liquide 
Recette : 

Préchauffer votre 
four à 250°C 
Laisser reposer au 
moins 30 min la 
pate. La parsemer 
des oignons 
émincés, des 
lardons puis répartir 
la crème 
uniformément 
dessus. 
Enfourner votre 
flammenkueche 10 
minutes 

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_oignon.aspx


L’Oustalet 

 

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 

Poireaux vinaigrette  
Betteraves aux 

pommes  
Radis beurre   

Carottes râpées 
vinaigrette  

Salade piémontaise   
Champignons 

sauce mousseline  
Pâté en croute  

  
Jambon braisé à 

la moutarde  
 

Petits pois aux 
oignons 

 
Rouille de seiche  

 

Riz créole  

 
Fricadelle de bœuf 

sauce tomate 
 

Frites  
 

Curry de volaille  

 
Haricots beurre 

Paupiette de 
saumon au beurre 

blanc 
 

Epinards à la crème  

Couscous garni  
 

Semoule et ses 
légumes 

 
Lapin à la 

moutarde à 
l’ancienne  

 

Tagliatelles au 
beurre  

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

Chausson aux 
pommes  

Salade de fruits 
frais 

Panna cotta au 
coulis de fruits  

Pain perdu au 
sucre  

Entremet praliné  
Orange à la 

cannelle 
Gâteau Basque  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage Crécy  Soupe de légumes  
Bouillon de 
vermicelles  

Potage Paysanne  Velouté de légumes  Soupe de poisson  Potage de légumes  

Gratin de pâtes  
Terrine de 
légumes 

Salade verte 

Endives au 
jambon 

Vol au vent  

Salade verte  

Cake au chorizo et 
purée de potiron   

Gratin de légumes 
au chèvre 

Omelette aux 
oignons  

Salade verte 

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

Fromage blanc au 
miel  

Petits suisses aux 
fruits  

Corbeille de fruits 
de saison  

Compote de 
pommes 

Corbeille de fruits 
de saison 

Yaourt aux fruits  Fruit de saison  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 04 AU 10 DECEMBRE 2017   

Fricadelle de bœuf  
 
Ingrédients :  

300 g de Viandes hachée  
125 g de pain 
20 cl de lait 
1 œuf 
1 oignon 
1 pincée de muscade 
Persil haché 
Poivre Sel 
Huile d’olive 
Farine 
Recette : 

Faire tremper le pain dans 
le lait. 
Faire rissoler l'oignon haché  
Égoutter la mie de pain et la 
presser, ajouter le hachis, 
l’œuf, l'oignon cuit, 
le persil et la muscade 
Saler et poivrer au goût. 
Bien mélanger à la 
fourchette. Former des 
saucisses et les rouler dans 
la farine 
Les faire dorer à la poêle. 

 

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pain_r_65.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_muscade_1.aspx


L’Oustalet 

 

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 

Choux fleurs 
vinaigrette  

Concombres 
vinaigrette  

Macédoine 
mayonnaise 

Pois chiche au 
cumin 

Pâté de campagne  Taboulé oriental  
Salade de chèvre 

chaud  

Tripes à la mode 
de Caen  

 

Pommes vapeur 

Filet de poisson 
meunière et son 

citron  
 

Fondue de poireaux   

 
Bœuf aux olives  

 

Pâtes au beurre  
 

 
Cuisse de poulet 
sauce charcutière 

 

Brocolis fleurette  

 
Moules marinières  

 

Frites  

Chipolatas grillées 
 

Purée de céleri  

Parmentier de 
confit de canard 

  

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

Banane Riz au lait  
Fromage blanc au 

sucre  
Ananas frais  Pomme au four Fruit de saison  Tarte Bourdaloue  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Bouillon de 
vermicelles 

Velouté de légumes  
Potage de pois 

cassé  
Crème de 

champignons 
Potage agriculteur  Soupe de légumes  

Bouillon de 
vermicelles 

Poêlée wok au 
poulet  

Feuilleté 
charcutier  

Salade verte  

Omelette aux fines 
herbes   

 endives braisées 

Quiche lorraine  

Salade verte  

Gratin de potiron 
au reblochon 

Quenelles 
gratinées à la 
sauce tomate  

Œufs à la 
florentine  

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

Crème vanille  Clémentine  
Corbeille de fruits 

de saison  
Liégeois chocolat  Flan au caramel  Compote de fruits  Kiwis  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU  11 AU 17 DECEMBRE 2017  

Les légumes secs 
 

Les légumes 
secs sont 

des graines, issues 
exclusivement 

de plantes de la 
famille 

des Fabacées, aussi 
nommées légumineu

ses, récoltées à 
maturité pour la 
consommation 

humaine. Ce sont 
des aliments riches 
en glucides, environ 

60 %, 
essentiellement de 

l'amidon, et 
en protéines, environ 

20 %.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabac%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gumineuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gumineuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glucide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amidon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine


L’Oustalet 

 

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 

Poireaux vinaigrette  Saucisson à l’ail  
Carottes râpées 

vinaigrette  
Endives vinaigrette Nem à la menthe  

Salade verte aux 
olives 

Salade de mâche   

Boulettes de bœuf 
sauce tomate 

 

Spaghettis au 
beurre    

Dorade Sébaste 
sauce safranée 

 

Navets glacés  

Emincés de poulet 
sauce forestière 

 

Haricots verts 
sautés  

 

Choucroute garnie 

Filet de lieu sauce 
Nantua 

 

Epinards à la crème   
Tartiflette     

Carbonade 
flamande  

 

Frites  

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

Corbeille de fruits 
de saison 

Poire au chocolat  Ile flottante  Sorbet   Mandarine  Marmelade de fruits Tropézienne  

 

 

Potage Parmentier Velouté de légumes  
Crème de 

champignons  
Bouillon de 
vermicelles 

Soupe de légumes  
Bouillon de 
vermicelles 

MENU DU 
REVEILLON DE 

NOËL  Gratin de cardons  
Pizza du Chef 

Salade verte   

Pommes de terre 
crème ciboulette 

Flan de légumes  
Coca provençal  

Salade verte   
Œufs chimay    

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

Yaourt aux fruits   Compote de fruits Orange  
Fromage blanc à la 
crème de marrons  

Petits suisses au 
sucre  

Corbeille de fruits 
de saison 

 

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 18 AU 24 DECEMBRE 2017   

Pain perdu au 
sucre 

Ingrédients :  
25 cl de lait 

3 œufs 
75 g de sucre de 

canne 
6 tranches épaisses 

de pain 
Recette : 
Fouetter 

les œufs avec 
le sucre et le lait. 

Y tremper les 
tranches de pain. 

Les cuire à la poêle 
dans du beurre en 
les faisant dorer de 

chaque côté. 

 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pain_r_65.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx


L’Oustalet 

 

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 

Noël Apéritif 
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

REPAS  
DE  

NOËL  

Poireaux vinaigrette  Céleri rémoulade  
Maquereaux au vin 

blanc  
Betteraves 
vinaigrette 

Choux blancs 
vinaigrette  

Salade de gésiers 
confits aux lardons  

Lasagnes de 
saumon  

 
Cuisse de poulet à 

la moutarde 

 
Choux fleurs 

gratinés 
 
 

 
Rôti de porc au 

jus 
 

Petits pois carottes 

Aïoli de colin et 
ses légumes  

 
Hachis Parmentier   

Blanquette de 
veau 

 

Tagliatelles au 
beurre 

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

 
Corbeille de fruits 

de saison 
Crumble aux 

pommes   
Ananas frais  

Salade de fruits 
frais  

Corbeille de fruits 
de saison 

Coupe ardéchoise  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Bouillon de 
vermicelles 

Soupe de lentilles Potage de légumes  Potage paysanne  Soupe à l’oignon Soupe de poissons 
MENU DU 

REVEILLON DU 
JOUR DE L’AN Jambon blanc  

Purée de carottes  
Œufs brouillés au 
fromage sur toast  

  Tielle sétoise  

Salade verte 
Gratin de blettes  

Pâtes gratinés aux 
dès de volaille  

Gratin de poisson 
aux petits 
légumes 

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

Orange   Crème praliné  Clémentine  Flan pistache  Mousse chocolat  Pruneaux au thé  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 25 AU 31 DECEMBRE 2017   

Languedoc 

Restauration 
 

 

 
 

Vous 

Souhaite  

Un Joyeux 

Noël 

 


