
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 

 

*Le plateau de fromages 
contiendra régulièrement du 
fromage AOP 

 
 
 
 
 
 

 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Melon  
 

ANIMATION  
 

FIESTA BRASIL 
 
 

Taboulé à la 
menthe 

Salade de tomates Céleri râpé  
Rillettes de 

sardines  
Asperge sauce 

mousseline  

 
Roti de porc au 
jus de romarin  

 
Ratatouille confite 

Steak haché de 
veau et sa sauce à 
la moutarde douce  

 
Brocolis fleurette 

 
 Poulet Yassa  

 
Frites  

  Spaghettis au 
deux saumon et 

au pesto 

 
Saucisse de 

Toulouse grillée et 
compotée 
d’oignons 

 
Purée de carottes  

Cuisse de pintade 
rôtie au jus 

 
Pommes 
grenailles   

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

Panna cotta au 
coulis de fruits  

 
Poire cuite au 

chocolat 
Salade de fraises  Sorbet Abricot Pastèque  

Clafoutis aux 
cerises  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes Crème de légumes Velouté d’asperges  
Bouillon de 
vermicelles  

Velouté de légumes  Potage agriculteur 
Bouillon de 
vermicelles 

Salade Italienne  
(Pâtes, tomate, 

parmesan, 
roquette) 

Omelette aux 
pommes de terre  

Salade verte  

Jambon blanc 
Poêlée de 
légumes  

Quiche 
Provençale  

Salade verte  
Salade niçoise   

Risotto aux 
légumes du 
Printemps  

Quenelle de 
Brochet  

sauce Nantua  
Salade verte    

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

Compote de 
pommes  

Fromage blanc au 
sucre  

Entremet lacté Yaourt au sucre  Fruit de saison  Crème Montblanc Fruit de saison 

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 04 AU 10 JUIN 2018 

CLAFOUTIS AUX 

CERISES 

 
 

60g de beurre fondu 
30 cl de lait 

100g de farine  
1 pincée de sel 

3 œufs 
120g de sucre 

500g de cerises 
 

- Verser la moitié du sucre dans les 
cerises lavées et laisser mariner 30 

min 
- Casser les œufs dans un récipient 

- Blanchir le mélange œuf + et 
l’autre moitié du sucre à l’aide d’un 

fouet 
- Ajouter la farine en une seule fois 

pour obtenir une texture lisse 
- Ajouter ensuite le beurre fondu et 

refroidi et mélanger 
- Détendre l’appareil avec le lait 

- Placer les cerises dans un moule 
à manquer beurré et fariné 

- Verser l’appareil sur les cerise 
- L’idéal est de remplir le moule 

jusqu’à environ 1cm du bord 
- Cuire le clafoutis au four 

préalablement préchauffé à 180° C 
pendant 40 minutes  
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

DIMANCHE 
Fête des Pères 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Betteraves 
vinaigrette  

Salade de fèves ail 
persil 

 
Carottes râpées 

vinaigrette  

Houmous  
Salade verte aux 

olives 
Radis émincés  Salade de museaux  

 
Cassoulet  

Coulibiac de 
saumon    

 Langue de bœuf 
sauce piquante   

 
Purée de pommes 

de terre 

 
Sauté de porc au 

caramel 
 

Gratin de 
courgettes 

Dorade sauce 
vierge  

 
Tomate 

provençale 

 
Poulet rôti au jus  

 
Frites  

 
Roti de bœuf au 

jus   
 

Tian de légumes  

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

Nectarine  Corbeille de fruits Sorbet mangue  
Fruit de saison  

Eclair au chocolat  Ile flottante  
Coupe de glace 

Tiramisu 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Soupe de légumes Potage de légumes Velouté de tomates  
Bouillon  de 
vermicelles  

Velouté darblay Crème dubarry Crème de légumes  

Crumble de 
légumes au 

chèvre  

 
Tomate et 

courgette farcies 

  Fritto misto 
sauce tartare  
Salade verte 

Pommes de terre 
à la crème 
ciboulette  

Tarte aux oignons  
Salade verte  

  Aspic d’œufs 
durs  

Salade composée 

Jambon blanc  
Petits pois étuvés 

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

Mousse citron  Riz au lait  
Salade de fruits 

frais  
Flan vanille  Corbeille de fruits Pomme au four  Fruit de saison  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 11  AU 17 JUIN 2018  

L’HYDRATATION 

L’eau joue un rôle essentiel au sein 
de notre organisme : 

- Elle permet de faire fonctionner nos 
reins correctement 

- Elle aide à éliminer les déchets 
issus de l’utilisation des aliments 

dans notre corps 
- Elle facilite la régulation de la 

température corporelle 
- Elle hydrate nos cellules et notre 

peau 
 

Les besoins hydriques d’un adulte 
sont d’environ 1.5L à 2L par jour.  

 
L'eau n'est pas le seul apport 

hydrique de notre quotidien : Il ne 
faut pas oublier les fruits et 

légumes par exemple :  
* Légumes riches en eau : 

concombre, salade verte, courgettes, 
tomates, radis… 

* Fruits riches en eau :  pastèque, 
melon, pomelo, pêche …   
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Poivrons marinés Saucisson à l’ail  Salade d’endives  
Salade de lentilles 

au bleu  
Melon  Pissaladière  

Caviar d’aubergines 
et toast  

Boudin noir aux 
deux pommes  

 
(purée de pommes 

de terre et 
pommes fruits)  

Filet de loup au 
citron  

 
Pommes vapeur  

 
Sauté de dinde au 

lait de coco  
 

Riz créole   
 
 

Merguez grillées  

 
Tomates à la 
provençale 

Frites 

Brandade de 
morue   

Spaghettis 
bolognaises  

 
Veau en cocotte  

 
Pommes de terre 

Maitre d’Hôtel  

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

Pastèque  Choux à la crème  Sorbet Cerises Abricots Marmelade de fruits   
Fromage blanc au 

coulis de fruits 
Paris-Brest  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Crème de 
champignons 

Potage de légumes 
Bouillon de 
vermicelles  

Crème de légumes Velouté de légumes  Potage de légumes 
Bouillon de 
vermicelles  

Bouchée à la reine 
Salade verte 

Croque-Monsieur  
Salade verte 

   Flan de 
courgettes 

 Pâtes gratinées 
au fromage  

Jambon braisé  

 
Haricots verts 

persillés  

Omelette aux fines 
herbes  

Blettes à la crème  

Quiche aux 
fromages   

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

Yaourt aux fruits  Corbeille de fruits Flan Vanille  Liégeois  Crème dessert  Ananas frais 
Compote de 

pommes  
 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 18 AU 24 JUIN 2018 

 L’été  

L’été est l'une des quatre saisons de 
l'année. C’est la saison où les 
températures sont les plus élevées, 
ainsi que la période de l'année où 
l'apport d'énergie solaire est à son 
maximum. L’été arrive également 
dans vos assiettes ! Il faut miser sur 
la simplicité, cuisiner des plats de 
saison simples et frais pour 
retrouver le goût authentique des 
produits et profiter de leurs intérêts 
nutritionnels. Remettre les crudités 
à l’honneur, après le temps des 
soupes, voici le temps des salades 
de crudités variées et colorées. Les 
crudités sont riches en vitamines et 
minéraux, entièrement préservés 
par l’absence de cuisson et riche en 
fibres. Et pour finir les fruits de 
saison seront les vedettes de nos 
desserts : pastèque, melon, pêche  
nectarine, abricot…  
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Œufs mimosa 
Cœurs de palmiers 

vinaigrette  
Radis émincés    

Salade de haricots 
verts féta 

Pan con tomate Salade composée  
Pâté en croute 

Richelieu  

  
 Macaronade à la 

Saucisse 

 
Moules marinières  

 
Frites  

Boulettes 
d’agneau au curry  

 
Semoule au 

beurre 

 
Escalope de dinde 

panée et son 
citron  

 
Aubergines 

grillées à la sauce 
tomate 

Gratin de la mer 
aux légumes  

 
Roti de porc aux 

oignons doux   
 

Ecrasé de 
pommes de terre  

 
  Daube de bœuf 

niçoise 
 

Tagliatelles au 
beurre   

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

Corbeille de fruits Pêche  Banane flambée Crêpe au sucre   
Fruit de saison  

Corbeille de fruits 
Coupe de glace 

Rhum raisin  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes Crème d’asperge Soupe de légumes 
Bouillon de 
vermicelles  

Potage cultivateur 
Bouillon de 
vermicelles 

Potage agriculteur 

Choux fleurs à la 
Polonaise  

Roti de dinde froid  
Salade de tomates 

au basilic  
Flan de légumes   

Salade de 
pommes de terre 

aux harengs   

Cake poivrons 
olives  

Salade verte  

Emincés de 
volaille  

Ratatouille confite   

Œufs durs à la 
florentine  

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

Mousse chocolat  Ile flottante  
Abricots rôtis au 

miel  
Flan caramel  Marmelade de fruits  

Panna cotta au 
coulis d’abricots  

Compote de fruits  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 25 JUIN AU 01 JUILLET 2018 

Pêche Nectarine 

le fruit vedette de l’été 

 
La pêche-nectarine est 
le 7e fruit le plus consommé en 
France. Originaire d’Asie, elle est 
présente sur nos étals depuis le 
XVe siècle. Sucrée et très 
désaltérante, elle fait le régal des 
gourmands à la belle saison.  
La pêche pèse 150g en moyenne. 
Sa peau lisse ou duvetée prend 
différentes couleurs déclinant les 
nuances du blanc au jaune, en 
passant par l’orange ou le rose. Sa 
chair parfumée est jaune, blanche, 
ou même rouge. Elle s’associe à 
des mets salés ou sucrés, ou se 
mange nature. Juteuse et 
rafraîchissante, la pêche est 
un fruit estival par excellence ! 

 

 

          

 

 


