
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 

 

*Le plateau de fromages contiendra 
régulièrement du fromage AOP 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
LUNDI 

Lundi de Pâques 
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Pâté de 
campagne   

Carottes râpées  

Houmous  

REPAS DU 
CHEF 

Poivrons marinés   
Betteraves  
vinaigrette 

Bouchée feuilletée  
à la tapenade 

Cuisse de canette 
au miel 

 
Purée de panais  

Filet de lieu au jus 
de citron et à la 

coriandre 

 
Pâtes au beurre 

 
Escalope de porc 
à la provençale  

 

Haricots verts à l’ail   

Gratin de fruits de 
mer aux petits 

légumes   

 
Poulet Yassa 

(citron, oignons) 
 

Frites  

 
Rôti de bœuf  

au jus 

 
Ratatouille confite 

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

Mousse aux deux 
chocolats et sa 

chantilly  

Panna cotta au 
coulis de fruits 

rouges  
Salade de fraises   Banane flambée  Coupe de glace Fraisier  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Bouillon de 
vermicelles  

Crème de légumes Soupe de poisson 
Velouté de pois 

cassé 
Velouté crécy 

Bouillon de 
vermicelles 

Crème de 
champignons   

  Pomme de terre 
crème ciboulette    

Emincé de volaille 
aux petits pois et 

curry  

Pizza du Chef 

Salade verte 

Œufs brouillés à 

la portugaise 

sur toast  

Crêpe au fromage 

Salade verte 
émincée 

Gratin de fenouil 
au chèvre  

Risotto aux 
légumes 

Printanier  

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

Fruit frais Ananas frais Crème dessert   
Corbeille de fruits 

de saison 
Liégeois vanille Mousse café  Compote de poire 

 

G 
O 
U 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteau moelleux 

DU 02 AU 08 AVRIL 2018 

 

 

Pâques 
Son histoire  
Pâques est représentée 
comme une fête 
chrétienne.  
 
Le dimanche de Pâques, 
comme tous les 
dimanches, est reconnu 
comme jour férié par tous 
les pays de tradition 
chrétienne. Le lundi de 
Pâques est également 
férié dans certains pays, 
comme la France. 

 

La tradition 
En France, le repas de 
Pâques est souvent 
l'occasion de partager un 
gigot d'agneau rôti 
accompagné de 
flageolets. 
L’œuf de Pâques est le 
cadeau préféré distribué 
le jour de Pâques.  
 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche_de_P%C3%A2ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_f%C3%A9ri%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lundi_de_P%C3%A2ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lundi_de_P%C3%A2ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gigot_d%27agneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf_de_P%C3%A2ques
http://www.saint-pauldevence.com/sites/default/files/Pâques (1).jpg


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 

 

*Le plateau de fromages contiendra 
régulièrement du fromage AOP 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE  

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

 
Concombre au persil  

Salade boulgour Céleri rémoulade 
Tomates émincées 

au basilic  
Asperges 
vinaigrette  

Salami danois et 
condiments 

Guacamole et son 
toast  

Boudin noir aux 
deux pommes 

 

Pomme fruit et purée 
de pommes de terre  

Paupiette de 
saumon au 

beurre citronnée  
 

Fenouil et tomate 
rôtie 

  
Sauté de bœuf 

aux olives  

 
Pâtes au beurre  

 
Roti de porc à la 

moutarde  

 
Fèves poêlées    

 

 
Moules sauce 

poulette  
 

Frites 

 
Escalope de 

dinde panée et sa 
sauce tomate 

 
Cottes de blettes  

 
Filet mignon au 

jus de thym  
 

Tian de légumes  

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

Ananas frais Coupe de glace Fraises chantilly  Gaufre au chocolat 
Corbeille de fruits 

de saison 
Sorbet   Tarte aux noix  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Bouillon de 
vermicelles  

Potage de légumes 
Velouté de 
légumes 

Potage du mois : 
Crème de 
courgette  

Soupe de légumes    
Potage crécy  

Velouté dubarry 

  Omelette aux fines 
herbes 

Croque-Monsieur 
Salade verte  

Emincé de poulet 
Epinards à la 

crème   

   Clafoutis tomate 
fromage 

Terrine de 
légumes 

Pates au pesto et 
parmesan   

Soufflé au 
fromage 

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

Fromage blanc au 
miel 

Poire au vin 
Compote de 

pommes 
Corbeille de fruits 

de saison 
Flan au caramel Salade de fruits  

Compote de 
pêches 

 

G 
O 
U 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteau moelleux 

DU 09 AU 15 AVRIL 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. 

  

 

Pâques 
Son histoire  

Pâques est représentée 

comme une fête 

chrétienne.  

 

Le dimanche de Pâques, 

comme tous les 

dimanches, est reconnu 

comme jour férié par tous 

les pays de tradition 

chrétienne. Le lundi de 

Pâques est également 

férié dans certains pays, 

comme la France. 

 

La tradition 

En France, le repas de 

Pâques est souvent 

l'occasion de partager un 

gigot d'agneau rôti 



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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dans la composition de nos 
menus peuvent contenir des 

allergènes 

 

*Le plateau de fromages contiendra 
régulièrement du fromage AOP 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

 
Salade de haricots 

verts et oignons 
rouges  

Emincés de radis  
Salade verte à l’ail 

Rillettes de 
sardines au citron  

Tomates 
mozzarella  

Betteraves en 
vinaigrette 

Mesclun au bleu   

 
Sauté de dinde à 

la provençale  
 

Carottes jaunes  

 
Paëlla Maison 

 
(pilons de poulet, 
seiche, fruits de 

mers) 

 
Penne 

 Carbonara 
 

 
Hachis 

Parmentier  

Filet de dorade au 
citron  

 
Courgettes sautées 

Fricassée de 
volaille au cidre  

 

Haricots verts 
persillés 

Frites   

 
Veau marengo 

 

Tagliatelles au 
beurre 

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

Semoule aux 
raisins  

Coupe de Litchis  
Mousse aux fruits 

rouges 
Sorbet  

Entremet au 
praliné 

Savarin aux fraises 
Chocolat liégeois 

glacé 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 
Bouillon de 
vermicelles  

Potage Darblay  Soupe de poisson 
Bouillon de 
vermicelles  

Crème aux 
poireaux 

Velouté d’asperges  

Pomme de terre 
farcie au bœuf 

Quiche tomate, 
emmental 

Salade verte 
émincée  

Omelette aux 
asperges 

Salade verte  

Flan de carottes 
au cumin 

Croissant au 
jambon 

Tarte au thon 

Salade verte 
Endive au jambon 

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

Fruit de saison  Petits suisse  
Pomme grand-

mère   
Liégeois à la 

vanille 
Poire  Yaourts aux fruits 

Corbeille de fruits 
de saison 

 

G 
O 
U 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteau moelleux 

DU 16 AU 22 AVRIL  2018 

 

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.  

 
- La selva : variété très 

rouge, virant sur le pourpre. 
Petite et ferme, cette fraise 

représente 12% de la 
production française. 

 
 
Légère, rafraîchissante et 
riche en Vitamines C, la 

fraise est le fruit qui 
symbolise l'été. 

 
 

http://lesmanoirsdememillon.files.wordpress.com/2011/08/mara-des-bois.jpg
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de cœurs 
de palmiers 

Fromage de tête  Tomate antiboise 
Salade de chou 

rouge  
Pamplemousse au 

sucre  
Macédoine 
mayonnaise 

Asperge sauce 
mousseline   

Langue de bœuf  
sauce piquante 

 

Lentilles fermières   

Cabillaud au 
pesto rouge  

 

 Epinards à la 
crème  

Paupiette de veau 
aux oignons 

 

Petits pois extra 
fins   

Poulet rôti à l’ail 
 

Frites  

Lasagne saumon 
épinard    

 
Saucisse 

aveyronnaise aux 
herbes 

 

Ecrasé de pommes 
de terre  

 
Daube de bœuf 

niçoise 
 

Ebly pilaf  
 

 

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

Fromage blanc aux 
fraises  

Corbeille de fruits 
de saison 

Ananas frais Coupe de glace  Choux à la crème   
Fruit de saison  

Crumble rhubarbe 
fraises  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Gaspacho de 
tomate 

Bouillon de 
vermicelles  

Crème de 
courgettes  

Bouillon de 
vermicelles 

Crème de légumes Potage cultivateur Potage de légumes 

Haricots plats aux 
lardons   

Cake à la féta et 
aux poivrons 

Salade verte 

Jambon blanc 
Coquillettes  

Œuf poché en 
meurette 

Légumes vapeur 

Gratin de légumes 
au Brie 

Tarte piperade  

Salade verte 

Terrine de 
légumes  

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

Fruit frais de saison Yaourt au sucre   
Panna cotta au 
coulis de fruits  

Compote de poires Pomme au four Petits suisse 
Flan nappé 

caramel 

 

G 
O 
U 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteau moelleux 

DU 23 AU 29 AVRIL 2018 

 

La fête du travail 
 

La Fête du Travail est le 
nom de plusieurs fêtes 
qui furent instituées à 
partir du XVIIIe siècle 
pour célébrer les 
réalisations des 
travailleurs. 
 
Elle est célébrée le 
1er mai dans de 
nombreux pays du 
monde et est l’occasion 
d’importantes 
manifestations du 
mouvement ouvrier. 
Cette journée est 
souvent un jour férié. 
 
Au début du XXe siècle, 
il devient habituel, à 
l'occasion du 1er mai, 
d'offrir un brin de 
muguet.  

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_ouvrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_f%C3%A9ri%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muguet_de_mai
http://www.notrefamille.com/chroniques/evenements/1er-mai-la-fete-du-travail-du-moyen-age-a-la-revolution-o26160.html

