
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 

Salade verte aux 
olives et chèvre  

Taboulé à la menthe 
Sardines à l’huile et 

au citron  
Pois chiche 
vinaigrette 

Saucisson à l’ail  Eventail de melon 
Salade 

pamplemousse 
surimi   

 
Poulet rôti au 

thym 
 

Frites   

 
Seiche en persillade 

 
Courgettes  

Sautées  

Boles de Picolat à 
la Catalane  

 
Haricots verts à 

l’ail   

Tortillas 
Campagnarde  

(oignon lardons)  
 

Salade fraicheur    

Brandade de 
morue 

Chipolatas 
grillées  

 
Légumes grillés  

 
Cuisse de canette  

à l’orange 
 

Navet glacés  

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

Mousse chocolat Nectarine Sorbet framboise Pastèque  Flan pistache  
Semoule au 

caramel 
Café liégeois 

glacé 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes Potage andalou 
Bouillon de 
vermicelles  

Potage crécy   
Consommé 

brunoise 
Crème d’asperges 

Potage  de 
légumes 

Clafoutis aux 
tomates cerise  

  Croque-Monsieur 
Salade verte émincée   

Grande salade 
niçoise     

 

Feuilleté à la 
viande 

Salade verte 
émincée 

Salade Grecque  
(concombre féta 

olive noire tomate) 

Pâtes gratinées au 
fromage  

Omelette aux fines 
herbes 

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

Corbeille de fruits 
de saison 

Yaourt aromatisé 
Petit suisse aux 

fruits 
Timbale de glace Abricots Salade de fruits Compote de poires  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 02 AU 08 JUILLET 2018 

La pastèque 
 

La pastèque ou 
« melon d'eau » est une 
plante herbacée de la 
famille des Cucurbitacées, 
originaire d'Afrique, 
largement cultivée pour ses 
gros fruits lisses, à chair 
rose, jaune, verdâtre ou 
blanche et à graines noires 
ou rouges. Le fruit pèse 
généralement, à maturité, 
entre 5 et 20 kg.  

 

 

Composé à 92 % 
d'eau, la pastèque possède 
de fortes propriétés 
hydratantes. De plus, elle 
concentre une quantité 
intéressante d’antioxydants, 
vitamines et d'oligo-
éléments. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
SAMEDI  

Fête nationale 
DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Cœurs de palmiers 
vinaigrette  

Toast à la tapenade Salade composée Salade de tomate 
Betteraves aux 

échalotes 
Chiffonnade de 
saumon fumé   

Melon muscat   

Spaghettis 
carbonara  

Dos de colin aux 
crevettes  

 
Brocolis fleurette  

Frites 

 
Petits farcis niçois 

(tomate, 
courgette) 

 
Riz  

 
Tajine de poulet et 

ses légumes  
 

Semoule  

   
Gratin de fruits de 

mer aux petits 
légumes 

 
Roti de bœuf au 

jus  
 

Pommes 
duchesse et sa 

tomate rôtie  

Sauté d’agneau et 
ses petits 
légumes  

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

Abricots Pastèque 
Coupe de glace 

noisette  
Corbeille de fruits 

de saison 
Riz au lait  

Coupe duo de 
sorbet et chantilly  

Tarte feuilletée aux 
abricots 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Soupe de poisson Crème de légumes   Potage crécy Potage Darblay 
Bouillon de 
vermicelles  

Potage de légumes   
Consommé 

brunoise 

Rôti de dinde 
Jeunes carottes  

Samossa en 
verdure 

(menthe et salade) 

Jambon blanc 
Pomme vapeur et 

beurre  
Œufs à la russe  

Cake aux légumes 
et sa sauce tomate  

Aubergines à la 
mozzarella 

Gratin de légumes  

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

Crème au caramel 
Marmelade de 

pêche 
Corbeille de fruits 

de saison  
Fromage blanc au 

coulis de fruits  
Yaourts aux fruits Fruit de saison  Liégeois    

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 09 AU 15 JUILLET 2018 

 

Le 14 Juillet 

Fête Nationale 
 
Le 14 Juillet  est la fête 
nationale de la République 
française. C'est un jour 
férié en France. Elle a été 
instituée par la loi en 1880, 
pour commémorer deux 
évènements, la prise de la 
Bastille le 14 juillet 1789, 
symbole de la fin de 
la monarchie absolue, de la 
société d'ordres et 
des privilèges, et la Fête de la 
Fédération du 14 juillet 1790 , 
célébrant la Nation et 
la Constitution de 1789. 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_r%C3%A9publicain_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_r%C3%A9publicain_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_et_jours_f%C3%A9ri%C3%A9s_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_et_jours_f%C3%A9ri%C3%A9s_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1880
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comm%C3%A9moration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_la_Bastille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_la_Bastille
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_absolue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_d%27ordres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Privil%C3%A8ge_(droit_m%C3%A9di%C3%A9val)
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_F%C3%A9d%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_F%C3%A9d%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1790
https://fr.wikipedia.org/wiki/1790
https://fr.wikipedia.org/wiki/Articles_de_constitution_de_1789
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

   Poivrons marinés Mousse de foie   
Emincé de tomates 
vinaigrette basilic    

Caviar 
d’aubergines  

Salade de  
champignons à la 

grecque  
Duo de melon  

Salade d’avocat  
(maïs surimi)  

Escalope de 
volaille panée 

Maison 
 

Petits pois étuvés  

Filet de lieu 
meunière 

 
Fenouil braisé 

 
Steak haché de 
veau au poivre 

 
Frites  

 
Poulet rôti aux 

herbes   
 

Coquillettes au 
beurre  

Tourte saumon 
épinards 

 
Salade verte 

 
Hachis 

Parmentier  
 

 
Filet mignon de 
porc au romarin  

 
Ratatouille confite 

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

Pastèque Crème vanille Sorbet cassis  Abricots  
Banane au 

chocolat 
Coupe de glace 

Noix de coco  
Tiramisu aux fruits 

rouges  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes Potage de légumes 
Bouillon de 
vermicelles  

Potage de légumes Crème de légumes 
Bouillon de 
vermicelles 

Velouté de légumes 

Salade de pommes 
de terre aux 

harengs et aux 
oignons 

Tarte aux légumes 
du soleil  

Salade verte 
émincée 

Carottes poêlées 
aux oignons et aux 

lardons  

Jambon blanc 
Courgettes  

Cake aux olives 
féta 

Coulis de tomate     
 

Salade de haricots 
verts au thon  

Vol au vent 
Salade verte 

émincée  

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

Mousse au citron  
Corbeille de fruits 

de saison 
Fromage blanc au 

sucre 
Liégeois  Petits suisse Flan au caramel  Compote de fruits  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 16 AU 22 JUILLET 2018 

 

LES GLACES & LES 

SORBETS 
 

La glace constitue 
le dessert préféré des 
Français pendant l’été. 

 
 

La GLACE  Le SORBET 

mélange 
d’eau, de 
matières 

grasses, de sucre, 
d’arômes 

naturels et/ou de 
fruits et/ou de 
sirop de fruits 

mélange 
d’eau, de fruits, 

de sucre, 
d’arômes 

* Plus calorique 
 
*Faible teneur en 
fruits 
 
*Source de 
calcium 

*Pas de matière 
grasse 
*Moins calorique 
*Min. 15% de 
fruits 
*Plus riches en 
sucre 
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Pastèque à la féta 
Lentilles aux 

oignons 
Concombres 
vinaigrette   

Terrine de 
campagne et 
condiments 

Salade de tomates 
cebette    

Rillettes de thon  Melon jambon cru    

 
Onglet grillé ou 

steak haché 
Sauce béarnaise 

 
Frites  

 

Seiche à la 
plancha au pesto  

 
Courgettes 

sautées   

 
Boudin noir aux 
deux pommes 

 
(purée de pommes 
de terre et pomme 

fruit) 

 
Poulet Tex Mex  

 
Aubergines à 
l’huile d’olive 

 Coulibiac au 
saumon au beurre 

blanc Spaghettis 
bolognaise  

 

 
Cuisse de pintade 

aux pêches 
 

Polenta 
crémeuse  

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

Sorbet  citron jaune  Pastèque Ile flottante Crêpe au sucre Fruit de saison  
Corbeille de fruits 

de saison 
Chocolat liégeois 

glacé Maison 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes Potage de légumes 
Bouillon de 
vermicelles  

Potage andalou 
Velouté de carottes 

au curry 
Potage darblay 

Bouillon de 
vermicelles  

Salade fermière 
(salade, poulet 
émincé, maïs, 

fromage) 

Pissaladière  
Salade verte 

émincée  
Salsifis à la paysanne   

 Macaronis au 
gratin 

Salade de cervelas 
aux pommes de 

terre   

Fritto misto sauce 
tartare   

Tomate gratinée au 
chèvre 

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

Poire pochée 
Compote de 

pommes  
Salade de fruits frais Crème au chocolat  Pruneaux au thé  

  Fromage blanc au 
miel 

Mousse au citron  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 23 AU 29 JUILLET 2018 

Les abricots 
Les abricots contiennent 
une fibre (la pectine) très 
bien tolérée par les 
intestins fragiles. La 
digestion est également 
améliorée grâce à la 
saveur acidulée de 
l'abricot qui stimule les 
sécrétions gastriques et 
confère au fruit des 
qualités rafraîchissantes. 

 
C'est le carotène ou 
provitamine A, qui apporte 
la couleur orangée de 
l’abricot. Deux petits 
abricots, soit 100 g 
apportent 50% de l’apport 
journalier recommandé 
pour un adulte. L’abricot 
est également riche en 
vitamine C, B et E.  
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Carottes râpées 
Salade de 

courgettes râpées 
Macédoine 
mayonnaise 

Tomates à la 
coriandre  

Taboulé oriental 
Rosette et 
cornichons 

Salade de chèvre 
chaud  

Paupiette de veau 
aux olives 

 
Ratatouille confite 

 
Moules marinière 

 
Frites  

Escalope de porc 
à la crème  

 
Riz pilaf   

Langue de bœuf 
sauce piquante 

 
Purée de pommes  

de terre  

Filet de loup au 
beurre blanc  

 
Epinards à la 

crème  

Escalope de 
poulet mariné aux 

épices 
 

Carottes Vichy   

 
Gardianne de 

taureau 
 

Pommes vapeur 

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

Baba au rhum Nectarine  Crème caramel Sorbet    Pastèque  Ananas frais  Pêche Melba  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 
Bouillon de 
vermicelles 

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

  Bouchée à la 
nîmoise 

Salade verte 

Salade César  
(poulet, copeaux 

parmesan, salade)  

Tortillas aux 
légumes  

Pizza blanche 
Salade fraicheur 

Quenelles de 
volaille gratinées 

Bruschetta  
Salade verte   

Jambon à la russe 

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

Entremet vanille  Timbale de glace Compote de fruits Yaourt aux fruits Mousse chocolat  Flan aux œufs  
Corbeille de fruits 

de saison  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 30 JUILLET AU 05 AOUT 

2018 

 

LES TOMATES 
 

La tomate met du soleil 
dans les assiettes ! De 
l’entrée au dessert, crue 
ou cuite, elle s’apprête 
selon vos envies. Ce 
n’est pas pour rien si 
on l’aime tant ! Toutes 
ses qualités en font le 
légume le plus 
consommé en France. 
La tomate, peu 
calorique, apporte de 
nombreux 
nutriments : vitamines e
t minéraux. On trouve 
des milliers de 
variétés de tomates 
dans le monde. Elles se 
distinguent par leur 
forme, leur couleur, leur 
texture et leur goût. Les 
plus consommées en 
France sont les tomates 
rondes, les tomates 
cerises et les allongées. 
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Sardines au citron  Tomates au basilic 
Mousse de foie et 

cornichons 
Eventail de melon  

Pois chiche en 
persillade 

Céleri rémoulade 
Guacamole et ses 

toasts  

Moussaka  

Paëlla Maison 
(pilons de poulet, 
cocktail de fruits 
de mer, seiche, 

chorizo, moules) 

 
Curry de volaille 

 
Courgettes sautées  

Macaronade à la 
saucisse 

 

Aile de raie à la 
grenobloise 

  
Haricots beurre 

persillés  

 
Poulet rôti au jus 

 
Frites  

Epaule d’agneau 
confite  

 
Tian de légumes 

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

Gâteau de semoule   Abricots rôtis  Pastèque  
Sorbet pêche de 
vigne + chantilly  

Corbeille de fruits 
de saison 

Panna cotta au 
miel  

Dame blanche  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Crème de légumes  
Bouillon de 
vermicelles  

Potage de légumes Crème de légumes   
 Velouté de 
courgettes  

Potage de légumes Potage de légumes 

Salade de lentilles 
aux cervelas 

Gratin de choux 
fleurs   

Salade piémontaise 
Roti de dinde  

 Salade composée 

Crêpe au fromage 
Salade verte 

émincée 

Tarte tomate 
moutarde  

Cake olive féta   

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

Corbeille de fruits 
de saison 

Liégeois au café 
Fromage blanc au 

sucre  
Crème au caramel Yaourt aux fruits Salade de fruits Abricots  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 06 AU 12 AOUT 2018 

LE BASILIC 
 

Le basilic est une herbe 
aromatique très 
parfumée, il donne 
une saveur sucrée et 
citronnée à de 
nombreux mets. 
Consommez-le en 
feuille entière ou ciselé. 
Pour profiter de tout son 
arôme, 
préférez l'écraser au 
pilon dans un mortier, 
avant de l'incorporer 
aux sauces, 
aux vinaigrettes ou 
aux salades. Il se marie 
alors parfaitement avec 
la viande blanche, les 
œufs et le fromage. Sur 
des pâtes, du riz et des 
tomates, rien ne peut 
l'égaler.  
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 LUNDI MARDI 
MERCREDI 

Assomption 
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Œufs mayonnaise Duo de crudités  Melon Salade de riz  
Salami et 

condiments 
Poivrons marinés  

Pamplemousse 
sauce cocktail et 

surimi  

Echine de porc au 
jus  

 
Bâtonnets de 

courgettes 

Penne 
bolognaises   

Pavé de saumon à 
l’oseille 

 
  Ecrasé de 

pommes de terre 

 
Saucisse 

aveyronnaise au 
confit d’oignons 

 
Haricots verts  

Frites 

Filet de sardines à 
la niçoise 

 
Ratatouille confite  

Escalope de dinde 
panée et son 

citron  
 

Petits pois aux 
oignons 

 
Roti de veau aux 

olives  
 

Tagliatelles   

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

Brugnon  Pomme au four  
Coupe de glace 

pistache chocolat 
noir et son biscuit   

Pastèque 
Sorbet poire 
morceaux  

Corbeille de fruits 
de saison 

Oranais  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Soupe de poisson Crème de légumes 
Bouillon de 
vermicelles   

Crème de courgettes Potage de légumes 
Bouillon de 
vermicelles  

Crème de légumes 

Salade pomme de 
terre hareng 

Aubergines à la 
mozzarella 

Tomates farcies 
 Wings de poulet  

Chips  

Tourte aux 
légumes 

Salade verte 

Omelette au 
fromage 

Salade verte 
émincée 

Croque Monsieur  
Salade verte 

émincée 

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

Compote de fruits  Crème dessert  
Corbeille de fruits 

de saison  
Ile flottante  Mousse de fruits 

Petits suisses au 
sucre 

Fruit de saison  

 

G 
O 
Û 
T 
E 
R 

Assortiment de gâteaux moelleux 

DU 13 AU 19 AOUT 2018 

PAVE DE SAUMON A 

L’OSEILLE 

Ingrédients (4 personnes) 
4 pavé de saumon 
2 càs d’huile 
15 cL de crème fraiche 
4 càs de vin blanc sec 
40g de beurre 
2 échalotes 
100g d’oseille 
 

Hachez grossièrement l’oseille 
au couteau. Chauffez le beurre 
dans une sauteuse. Faites-y 
revenir les échalotes émincées. 
Ajoutez l’oseille et laissez-la 
fondre à couvert environ 5 
minutes. Versez le vin et 
laissez réduire puis ajoutez le 
crème. Salez et poivrez. Laisser 
mijoter à couvert le temps de 
cuire le saumon. 
Salez et poivrez les pavés de 
saumon. Poêlez-les 5 min de 
chaque côté dans l’huile 
chaude ou sur un grill 
légèrement huilé. 
Servez-les nappés avec la 
sauce à l’oseille.  
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Pastèque   Salade de lentilles 
Salade verte aux 

croûtons  
Saucisson à l’ail et 

cornichons  
Tomate vinaigre 

balsamique   
Salade de radis  

Trio de bouchées 
(tapenade 2 
couleurs et 
brandade)  

 
Petits farcis  

Maison 
(tomate courgette) 

Riz  
  

Filet de cabillaud 
à l’huile d’olive  

 
Brocolis fleurette   

  

 
Sauté de porc à la 

catalane 
 

Pâtes au beurre 

 
Poulet rôti aux 

herbes  
 

Pois gourmand  

  
Moules marinières  

 
Frites  

 
Steak haché de 

veau  
 

Aubergines 
grillées  

Tajine d’agneau et 
ses légumes  

 
Semoule au 

beurre   

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

Mousse au chocolat Sorbet  Melon  Abricots  
Corbeille de fruits 

de saison 
Pêche 

Coupe de glace 
crème brulée  

Paris-Brest  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Crème de légumes    Potage agriculteur Potage de légumes Velouté andalou 
Crème de 

champignons 
Bouillon de 
vermicelles 

Velouté  de 
légumes 

Salade landaise 
(gésiers confits, 

salade verte, 
tomate, croûtons à 

l’ail) 

Œuf durs sauce 
aurore gratinés  

Gratin de fenouil 
braisé  

Pommes de terre 
au thon, cornichons 

et échalotes 

Poêlée d’artichauts 
à la provençale    

Melon au jambon 
cru 

Chipolatas grillées 
aux herbes 

Purée de carottes 

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

Corbeille de fruits 
de saison 

Nectarine Timbale de glace 
Petits suisses au 

sucre 
Flan caramel  

Corbeille de fruits 
de saison 

Compote de poires 
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La pêche 
Les pêches sont charnues, 
juteuses et sucrées, avec 
une chair jaune, blanche, ou 
rouge (pêche de vigne), une 
peau veloutée de couleur 
rose-carmin à rose-saumon 
ou brune chez les pêches 
de vigne, et un noyau dur, 
non adhérent. 

 
Il existe :  
La pêche pavie à peau 
duveteuse et noyau 
adhérent. 
La nectarine à peau lisse et 
noyau libre. 
Le brugnon, à peau lisse et 
noyau adhérent, est une 
nectarine à chair blanche. 
 
Les pêches fraîches sont 
une bonne source de fibres 
alimentaires, de vitamine A 
et de vitamine B3 (PP ou 
niacine), de potassium et 
une très bonne source de 
vitamine C. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_(fruit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pavie_(fruit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nectarine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brugnon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_A
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_B3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_C


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 

Salade haricots 
verts  

Pâté de campagne 
Chou blanc aux 

raisins 

Salade verte 
aux dés 

d’emmental 

Tomate à l’huile 
d’olive 

Œufs mayonnaise 
Chiffonnade au 
saumon fumé 

 
Albondigas sauce 

tomate 
 

Courgettes 
sautées 

Brandade de 
morue  

Foie de veau en 
persillade 

 
Jeunes carottes 

sautées 
Merguez grillée 

 
Frites 

 
Rouille de seiche 

 
Riz créole   

 
Poulet basquaise  

 
Pâtes au beurre 

  
Filet mignon de 
porc aux figues  

 
Tomate à la 
provençale  

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

Coupe de raisin Melon 
Coupe de glace 

lavande  
Corbeille de fruits 

de saison 
Prunes  

Salade de fruits 
frais  

Coupe de tiramisu 
glacée  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

 
Potage aux 

champignons 
 

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

Potage crécy Potage Cultivateur 

  Jambon à la russe    
Pilons de poulet 
Riz à l’espagnol    

Salade de Pâtes à 
l’Italienne  

(tomate, pesto, 
jambon)  

Assiette anglaise 
(rôti froid, salade 
composée, chips) 

Pain de légumes et 
sa sauce tomate 

Wraps fromage 
frais jambon blanc  

Salade verte   

Gratin de blettes au 
chèvre 

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

Crème caramel 
Fromage blanc 

au coulis de fruits 
 

Pastèque  
 

Liégeois au café 
 

Timbale de glace 
 

Crème pralinée 

 
Corbeille de fruits 

de saison  
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  LE RAISIN 
 

En France, le raisin fait 

partie des fruits les plus 

appréciés. On le déguste 

à chaque heure de la 

journée. Sucré et gorgé de 

soleil, le raisin est le fruit 

du tonus et de l’énergie. 

Riche en jus désaltérant, il 

apporte également de 

nombreux minéraux (en 

particulier du potassium), 

des fibres et 

des vitamines. Une grappe 

de raisins pèse entre 150 et 

500 grammes, selon la 

variété. Ses grains peuvent 

être noirs, rosés ou blancs. 

Sa saveur, toujours sucrée, 

s’agrémente de parfums 

subtils liés aux variétés 

ainsi qu’aux terroirs.  

 

 


