
Portage de 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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

DIMANCHE 
Armistice   

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Mousse de foie et 
condiments  

Carottes râpées 

Salade de 
betteraves 

Pamplemousse au 
surimi 

Choux-fleurs en 
vinaigrette 

Pâté en croute Salade au chèvre  

 
Pot-au-feu  

et ses légumes 

Filet de lieu au 
beurre d’orange 

 
Riz aux petits 

légumes 

 
Saucisse de 

montbéliard aux 
lentilles 

Boulettes 
d’agneau au jus 

 
Purée de carottes 

 
Rouille de seiche 

sétoise 
 

Pommes vapeur 

 
Cuisse de poulet 

au curry 
 

Petits pois aux 
oignons  

 

Rôti de veau aux 
champignons 

 
Frites  

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

Clémentines  
Fromage blanc au 

coulis de fruits 
Salade de fruits 

frais 
Ile flottante  Pomme cannelle 

Mousse au 
chocolat 

Marronnier  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 05 AU 11 NOVEMBRE 2018 

L’Armistice  

 
L’armistice de 1918, 

signé 

le 11 novembre 1918 à

 5 h 151,2, marque la 

fin des combats de 

la Première Guerre 

mondiale (1914-1918), 

la victoire des Alliés et 

la défaite totale de 

l'Allemagne, mais il ne 

s'agit pas 

d'une capitulation au 

sens propre. 

Le cessez-le-feu est 

effectif à onze 

heures1,2, entraînant 

dans l'ensemble de 

la France des volées 

de cloches et des 

sonneries de clairons 

https://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_de_1918#cite_note-wagon-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_de_1918#cite_note-herodote.net-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cessez-le-feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_de_1918#cite_note-wagon-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_de_1918#cite_note-herodote.net-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clairon


Portage de 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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
   LUNDI MARDI MERCREDI 

JEUDI 
Beaujolais 
nouveau 

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Emincé de 
poireaux vinaigrette 

Taboulé oriental Céleri rémoulade 

Salade lyonnaise 

(œuf poché, 
lardons, croutons) 

Tapenade Maison 
Champignons 

émincés au citron 
Œufs mimosa 

 
Langue de bœuf 
sauce piquante 

 
Ecrasé de 

pommes de terre 

Saumonette au 
citron 

 
Carottes 
persillées 

 
Poulet rôti à l’ail 

 
Poêlée de 

légumes aux 
artichauts 

Frites  

 
Saucisson cuit  

au vin rouge 
 

Pommes 
boulangères 

Filet de poisson 
au beurre blanc 

 
Cœurs de fenouil 

meunière 

 
Echine de porc 

aux marrons 
 

Poêlée de panais 

Suprême de 
pintade au cidre 

 
Pommes noisette  

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

Ananas frais Pruneaux au sirop Eclair au chocolat 

Poire pochée au 
vin et son biscuit 

sablé maison   
Clémentines  Banane  

Tarte citron 
meringuée 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 12 AU 18 NOVEMBRE 2018 

Le beaujolais 

nouveau  
Le beaujolais 

nouveau, 

ou beaujolais 

primeur, est un vin de 

primeur produit dans 

le vignoble du 

Beaujolais, au sein 

des appellations 

d'origine 

contrôlée beaujolais et

 beaujolais-villages, 

essentiellement à 

partir 

du cépage gamay. 

La commercialisation 

est autorisée 

immédiatement à la 

fin de la vinification ; 

il est mis en vente 

dans le monde entier 

le troisième jeudi de 

novembre. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_primeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_primeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_du_Beaujolais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_du_Beaujolais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaujolais_(AOC)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaujolais-villages
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9page
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gamay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinification


Portage de 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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Gougères Mornay Salade d’endives Sardines au citron 
Mortadelle 
pistachée 

Salade de blé  
Coleslaw  

Salade de mâche 
aux avocats 

Vinaigrette acidulée 

Paupiette de veau 
à la provençale 

 
Poêlée de 
légumes 

 
Brandade de 

morue 

 
Chou farci  

Riz à l’espagnole 
au lapin 

Aile de raie à la 
grenobloise 

 
Fondue de 
poireaux 

 
Escalope de veau 
hachée au poivre 

 
Pommes vapeur 

 
Cassoulet 
 Maison 

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

Salade d’orange à 
la cannelle 

Panna cotta au 
coulis de fruits 

exotiques 
Baba au rhum Pomme cuite Mousse au café 

Flan au caramel  
Maison 

Tarte aux pommes 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2018 

LA NAISSANCE 

DE LA FRITE 

1781 est une année 

historique, en effet si on 

ne sait pas exactement 

en quelle année la 

pomme de terre frite vit 

le jour, la première 

référence culinaire s'y 

rapportant eu lieu cette 

année-là !  

En Belgique une 

tradition réunissait la 

population dans laquelle 

on péchait des petits 

poissons, pour les faire 

ensuite frire dans l'huile 

bouillante. Une année la 

Meuse gela, empêchant 

de préparer la friture. 

Quelqu'un eu l'idée 

alors de découper des 

petits bouts de pommes 

de terre dans la 

longueur, évoquant de 

loin la forme d'un petit 

poisson, la frite était née 

! 

. 
 



Portage de 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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

 
Salade de 
betteraves 

Salade de lentilles 
Chou rouge râpé 

en vinaigrette 
Accras de morue  

Concombre 
ciboulette 

Pizza  Fromage de tête 

Raviolis frais 

Crème aux 
champignons et 

parmesan 

Filet de poisson 
du Chef 

 
Endives braisées 

 
Boudin noir aux 

pommes 
 

Ecrasé de 
pommes de terre 

 
Daube de bœuf 

 
Brocolis fleurette 

Paëlla 

Jambon braisé 
aux câpres 

 
Pommes vapeur 

 
Poulet rôti à l’ail 

 
Haricots verts 

persillés 

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

Orange  Compote de fruits 
Fromage blanc au 
coulis de mangue 

Ananas frais à la 
noix de coco râpée 

Coupe ardéchoise Mousse de fruits Forêt Noire 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 26 NOVEMBRE  AU 02 DECEMBRE 2018 

Le potiron 
 

Le potiron (Cucurbit

a maxima) est 

une plante de la 

famille 

des Cucurbitacées  

originaire des 

régions tropicales  

d'Amérique du Sud. 

Le potiron est 

largement cultivé 

comme plante 

potagère pour 

son fruit comestible 

à maturité. Le terme 

désigne aussi ce fruit 

consommé 

comme légume. C'est 

l'une des cinq 

espèces 

de courges les plus 

couramment 

cultivées. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tropicales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_potag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_potag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courge


Portage de 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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Taboulé  
Macédoine 
mayonnaise 

Mousse de foie et 
cornichons  

Carottes râpées 

Salade de pois 
chiche au cumin 

Emincé d’endives à 
l’emmental 

Chiffonnade au 
jambon cru 

 
Rôti de porc aux 

pruneaux 
 

Navets glacés 

 
Gratin de poisson 
aux pommes de 

terre  

 
Tajine de volaille 
au citron confit et 

olives verte 

et ses légumes  

 
Lasagnes 

bolognaise 

Aïoli de poisson  

Haricots verts, 
chou-fleur, pommes 

de terre 

 
Saucisse 

aveyronnaise et 
sa moutarde à 

l’ancienne 
 

Lentilles aux 
oignons 

 
Gardianne de 

taureau 
 

Pommes vapeur 

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

Ile flottante  Orange  Crème pralinée 
Pomme cuite au 

sucre 
Salade de fruits 
frais à la menthe 

Mousse au 
chocolat 

Tarte Tatin 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 03 AU 09 DECEMBRE 2018 

Moules sauce 

poulette 
Hacher oignons et l'ail. Et 

mettre dans une marmite, 

à faire chauffer. 

Ajouter un peu de persil. 

Y jeter les moules  

Une fois cuites les retirer 

de la marmite et laisser 

reposer le jus de cuisson. 

Pendant ce temps, retirer 

les moules de leurs 

coquilles. Filtrer le jus de 

cuisson. 

Faire un roux avec 40 g 

de beurre et 30 g de 

farine, le mouiller avec le 

jus de cuisson des moules 

et compléter avec le lait 

froid jusqu'à obtention 

d'une consistance 

type béchamel  

Délayer les 2 jaunes 

d'œufs avec la crème y 

ajouter le bouillon et les 

moules ! 
 

https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_bechamel_r_84.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. 
 

Certains produits rentrants  
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 

Entrée du Chef Salade d’artichauts 
Pâté de campagne 

et cornichons 

 
Salade verte au 

vinaigre 
balsamique 

Salade mexicaine 
Salade d’endives 

au persil 

Terrine aux deux 
poissons et sa 
mayonnaise 

Maison 

 
Escalope de veau 

hachée sauce 
chasseur 

 
Haricots beurre 

persillés 

Filet de lieu 
coco citronnelle 

 
Riz pilaf sauce 

soja 

Rognons de veau 
aux champignons 

 
Purée de courge  

Couscous 

Semoule et ses 
légumes frais 

Calamars à la 
romaine 

sauce crème, citron, 
persil 

 
Blettes sautés à 

l’ail 

 
Tagliatelles à la 

carbonara 

 
Potée de volaille 
sauce suprême 

 

Pommes vapeur, 
carottes, poireaux 

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

Duo ananas kiwi 
Pruneaux à 

l’orange  
Fromage blanc aux 

marrons 
Salade d’agrumes 
à la fleur d’oranger  

Fruit de saison 

Poire au chocolat Tiramisu 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 10 AU 16 DECEMBRE 2018 

L’Orange  
 

L’orange est le 

fruit des orangers, des 

arbres de différentes 

espèces de la famille 

des Rutacées ou 

d'hybrides de ceux-ci. Il 

en existe donc plusieurs 

types, principalement 

issus de l'espèce Citrus 

sinensis comme 

les oranges sanguines, 

et les oranges 

amères produites par le 

bigaradier.  

Elle appartient au 

groupe des agrumes, 

comme le citron, 

la bergamote et 

le pamplemousse 

Comestible, elle est très 

riche en vitamine C. 

C’est le quatrième fruit 

le plus cultivé au 

monde. 

 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oranger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citrus_sinensis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citrus_sinensis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_sanguine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_am%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_am%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bigaradier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agrume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bergamote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pamplemousse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_C


Portage de 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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Coleslaw  
Betteraves aux 

oignons nouveaux 

Salade piémontaise 
Emincé de poireaux 

vinaigrette 
Concombre sauce 

yaourt menthe 
Céleri rémoulade  Pâté en croûte 

 
Bœuf 

bourguignon 
 

Tortis  

Zarzuela 
 pain grillé à la 

rouille et 
emmental 

 
Escalope de 

volaille panée 
Maison 

 
Petits pois à la 

française 

 
Tartiflette 

 

Salade verte 

Dos de cabillaud 
en croûte 
d’herbes 

 
Jeunes carottes 

 
Poulet rôti au jus  

 
Pommes vapeur 

Rôti de bœuf 
sauce marchand 

de vin 
 

Haricots verts 
sautés 

 

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

Pomme cannelle 
Panna cotta au 

caramel 
Orange  Chibouste au citron  

Chausson aux 
pommes 

Salade de fruits 
frais à la badiane 

Crêpe chocolat 
chantilly 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU 17 AU 23 DECEMBRE 2018 

Les légumes secs 
 

Les légumes secs sont 

des graines, issues 

exclusivement 

de plantes de la 

famille des Fabacées, 

aussi 

nommées légumineus

es, 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

