
Portage de 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 
régulièrement un  fromage AOP. 

 

En cas d’allergie, la liste 
des allergènes contenus 

dans nos plats est 

disponible à l’accueil  

 

 
 
 
 
 
 

 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

 
Salade d’endives  

Salade verte aux 
croûtons 

Poireaux vinaigrette Pissaladière  Œufs mayonnaise  
Artichauts 
vinaigrette   

Jambon persillé de 
Bourgogne 

 
Potée Auvergnate  

(chou vert, 
pommes de terre, 
carotte, poireaux)  

Brandade de 
morue  

Boulettes 
d’agneau aux 

épices  
 

Semoule au 
beurre  

 
Sauté de poulet 
Vallée d’Auge  

 
Frites & Choux 
fleurs persillés 

Filet de dorade 
sauce vierge   

 
Brocolis fleurette 

 
Cassoulet 

 
 Pintade rôtie au 

jus  
 

Riz pilaf 

F r o m a g e 

Ile flottante     Poire au chocolat  Flan caramel  
Salade de fruits 

frais  
Ananas frais  

Fromage blanc au 
coulis de fruits  

Tarte citron 
meringuée   

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU  26 FEVRIER AU 04 MARS 2018  

La Dame Blanche  
 

 

Faites fondre le 
chocolat au bain-marie  
Mettez les boules 
de glace à la 
vanille dans chaque 
coupe. 
 
Dans les coupes 
disposez les 
petites meringues  
 
Nappez du chocolat 
fondu au bain-marie. 
 
Décorez avec de la 
crème chantilly  

 
 

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_glace-a-la-vanille.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_glace-a-la-vanille.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_meringue_r_12.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_chantilly.aspx


Portage de 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 
régulièrement un  fromage AOP. 

 

En cas d’allergie, la liste 
des allergènes contenus 

dans nos plats est 

disponible à l’accueil  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de cœurs 
de palmiers 

Salade de choux 
blancs 

Sardines à l’huile   
Carottes râpées 

Salade de pois 
chiches au cumin  

Pâté en croute  
Salade de saumon 

fumé et aneth  

 Paupiette de veau 
aux champignons  

 

  
Carottes Vichy   

 
Paëlla 

 
Pâtes à la 

bolognaise  

 
Sauté de porc aux 

olives  
 

Ecrasé de 
pommes de terre    

Filet de lieu aux 
crevettes  

 
Fondue de 
poireaux  

 
Poulet rôti au jus  

 
Frites   

 
Roti de bœuf au 

jus  
 

Haricots verts à 
l’ail  

F r o m a g e 

Crêpe au sucre  Liégeois vanille Orange Pomme au four  
Panna cotta au 

coulis de mangue  
Salade kiwi pomme  Choux à la crème  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU  05 AU 11 MARS 2018  

Pain d’épices  
 

Faites chauffer 250 g 
de miel à la casserole. 

 
Mélangez la farine 

avec la levure 
chimique, les deux 

sucres et les épices. 
 

Ajoutez le miel chaud 
 

Incorporez petit à petit 
2 œufs, puis un peu 

de lait juste tiède pour 
amalgamer le tout. 

Préchauffez le four à 
160°C 

Versez la préparation 
dans un moule à cake 
bien beurré et fariné. 
Enfournez et laissez 
cuire pendant 1h à 

1h15.  
 

 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx


Portage de 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 
régulièrement un  fromage AOP. 

 

En cas d’allergie, la liste 
des allergènes contenus 

dans nos plats est 

disponible à l’accueil  

 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Haricots verts en 
vinaigrette  

Pamplemousse au 
sucre 

Terrine de légumes  Mousse de foie 
Champignons 

vinaigrette 
Macédoine 
mayonnaise   

Salade verte aux 
gésiers et croûtons  

Rognons de veau 
sauce moutarde à 

l’ancienne   
 

Pommes vapeur  

Filet de perche 
meunière  

 
Purée de céleri   

  

 
Steak haché de 

veau sauce 
béarnaise  

 
Frites 

Roti de dinde 
sauce tomate  

 
Petits pois étuvés 

Coulibiac au 
saumon au beurre 

blanc  

 
Rougail de 
saucisse  

 
Riz créole  

Navarrin d’agneau 
et ses légumes  

(navet, carotte, 
pommes vapeur) 

 

F r o m a g e 

Salade de fruits  Gâteau de semoule   
Coupe chantilly 

crème de marrons 
Corbeille de fruits 

de saison 
Poire au chocolat  Kiwi Tropézienne   

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes  

DU  12  AU 18 MARS 2018  

Le Printemps 
  

Après les légumes 
d’hiver pauvres en 

couleur, le printemps 
laisse place à des 

légumes colorés, des 
herbes fines parfumées 
qui vont accompagner 

parfaitement vos viandes 
et poissons. 

Fruits : Les couleurs 
roses/rouges 

apparaissent comme la 
fraise et la rhubarbe. 

Légumes : 
-Les asperges, les petits 
pois, les jeunes pousses 

d’épinards 
-Les herbes fines comme 

le persil, la ciboulette, 
l’origan, la coriandre ou 

l’estragon. 

 



Portage de l’Oustalet 

 

Toutes les vinaigrettes 

sont réalisées 

« Maison » et sont 

variées afin d’obtenir 

un apport optimal en 

Oméga 3 et 6. 
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régulièrement un  fromage AOP. 

 

En cas d’allergie, la liste 
des allergènes contenus 

dans nos plats est 

disponible à l’accueil  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Accras de morue  Céleri rémoulade Salade de tomate   
Salade de cœurs 

de palmiers   
Mortadelle 
pistachée  

Taboulé à la 
menthe  

Avocat aux 
crevettes  

 
Poulet au citron 

confit   
 

Courgettes 
sautées & Frites 

Lasagnes Saumon 
Epinard   

 
Paleron de bœuf 

aux carottes  
 

Escalope de 
volaille à la 
milanaise 

 
Haricots blancs 

confits 

Aïoli de poisson et 
ses légumes de 

saison  

 
Roti de porc au 

jus de thym  
 

Ratatouille confite 

 
Sauté de veau à la 

provençale  
 

Tagliatelles au 
beurre   

F r o m a g e 

Corbeille de fruits 
de saison 

Panna cotta au 
coulis de fruits 

rouges 
Gaufre au chocolat Orange  Banane  Mousse aux fruits  Tarte aux pommes   

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU  19 AU 25 MARS 2018  

Les Asperges  
 

 L’asperge bénéficie 
à la fois d’un faible 
apport énergétique, 

et d’une haute 
densité nutritionnelle 
pour de nombreux 

nutriments : 
Vitamine C  
Provitamine A  
Vitamine E  
Magnésium  
Fer  
Acide folique  
Fibres  

 



Portage de 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 
régulièrement un  fromage AOP. 

 

En cas d’allergie, la liste 
des allergènes contenus 

dans nos plats est 

disponible à l’accueil  

 

 
 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
DIMANCHE 

Pâques 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade verte à l’ail  
Tartare tomate 

concombres 
Salade maïs thon   

Jambon blanc et 
cornichons  

Mesclun au bleu Salade de lentilles 
Asperges sauce 

mousseline  

 
Petits farcis niçois 

(courgette, tomate) 
Et sauce tomate 

 
Et timbale de riz 

Dos de colin au 
coulis de poivrons  

 
Semoule au 

beurre  

Foie de veau 
persillé 

 
Choux de 
Bruxelles      

 
Moussaka Maison 

 
Moules marinières  

 
Frites  

  
Gardianne de 

taureau  
 

Carottes sautées  

 
Gigot d’agneau 
confit au thym 

 
Flageolets à l’ail  

F r o m a g e 

Compote de fruits  Crème pralinée  Eclair au chocolat Fraises au sucre  Flan vanille 
Corbeille de fruits 

de saison 
Tartelette aux 

fraises  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU  26 MARS AU 01 AVRIL 2018  

Moussaka  
 

Coupez-les en tranches, 
salez et laissez dégorger  

Coupez les tomates et 
les pommes de terre  

Faites dorer les tranches 
d'aubergine à l'huile 

d'olive des deux côtés.  
Dans une poêle, faites 

revenir la viande, 
l'oignon et l'ail hachés. 

Ajoutez la purée de 
tomates, le persil, 
l'assaisonnement. 

Dans un plat profond 
allant au four, disposez 
une couche de viande, 

une couche de tomates, 
une couche 

d'aubergines, une 
couche de pommes de 

terre. 
Préparez une 

sauce béchamel 
Assaisonnez, ajoutez les 

jaunes d'œufs hors du 
feu et le fromage râpé. 

Versez cette sauce dans 
le plat et passez à four 
chaud pendant 40 min. 

 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_l-aubergine-se-marie_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_puree_r_52.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_bechamel_r_84.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage.aspx

