
Portage à domicile 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 

Chandeleur  
DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Sardines au citron  
Salade verte aux 

olives  
Œufs mayonnaise  

Carottes râpées 

Salade de pommes 
de terre 

Céleri rémoulade Pâté en croûte 

 
Steak haché de 

veau grillé 
 

Haricots plats à 
l’ail 

Blanquette de 
poisson safranée 

 
Riz créole 

 
Sauté de porc 

forestier 
 

Choux-fleurs 
gratinés 

 
Poulet rôti à l’ail 

 
Pommes vapeur 

Filet de lieu 
meunière 

 
Poêlée 

méridionale 

Palette à la diable 
 

Lentilles fermières 
Carbonade 
flamande 

 
Tagliatelles  

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

Salade d’orange à 
la cannelle  

Poire pochée aux 
amandes 

Semoule au 
caramel 

Mousse au café 
Ananas frais à la 

menthe 

Crêpe au  
chocolat  

Pâtisserie  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU  28 JANVIER AU 03 FEVRIER 2019  

Les potages 
Véritable reflet de la 

gastronomie française, 
les potages ont 

pourtant longtemps 
souffert d’une 

mauvaise image, 
surtout chez les 

enfants. Son retour en 
force rend le potage 

plus que jamais 
tendance, puisqu’il 
s’invite aisément à 

chaque table et même 
dans les cartes de 

restaurants 
gastronomiques. 

Le potage est un plat 
chaud plutôt liquide. Il 
est appelé bouillon s’il 
est « clair » et velouté 
s’il est lié à la crème. 
Enfin, s’il est composé 
de légumes mixés, il 
s’agit d’une soupe. 
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 LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Concombre en 
vinaigrette 

Mousse de foie et 
cornichons 

 
Salade de 
betteraves 

Taboulé à la 
menthe  

Poireaux 
vinaigrette 

Salade d’endives 
aux noix 

Mesclun au bleu 

 
Poulet chasseur 

 
Poêlée aux 

champignons  

Poisson selon 
l’arrivage au 
beurre blanc 

 
Semoule au 

beurre 

 
Boudin noir aux 

pommes 
 

Ecrasé de 
pommes de terre  

 
Escalope de 
poulet panée 

 
Gratin d’épinards 

 
Rouille de seiche 

 
Riz pilaf 

 
Chou farci 

Sauce tomate  
 

Coquillettes  

Blanquette de 
veau 

 
Pommes vapeur 

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

Baba au rhum Salade de fruits 
Fromage blanc 
 aux marrons 

Mandarines  Pomme au four 
Liégeois au 

chocolat 
Tarte citron 
meringuée 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU  04 AU 10 FEVRIER 2019 

La Vitamine C  
 

Un des autres rôles 
importants de la 

vitamine C est son 
effet antioxydant qui 
protège les cellules 

contre les dommages 
infligés par 

les radicaux libres. 
 

Ce sont les fruits et 
les légumes colorés et 
crus qui contiennent le 

plus de vitamine C : 
poivron rouge, orange, 
citron, pamplemousse, 
cantaloup, framboise, 
fraise, brocoli, tomate 
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 LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de 
champignons 

Tapenade sur toast Coleslaw   
Salade de 
concombre 

Salade verte au 
cébette 

Charcuterie et 
condiments 

Terrine aux deux 
poissons 

 
Lasagnes 

bolognaise  

Poisson selon 
l’arrivage au 

citron 
 

Cœurs de fenouil 
meunière 

 
Poulet rôti au jus 

 
Petits pois 

carottes 

 
Saucisse 

aveyronnaise e 
haricots coco à la 

tomate 

Brandade de 
morue 

Pot au feu et ses 
légumes 
(carottes, 

poireaux, navets, 
pommes de terre) 

 
Sauté de canard à 

l’orange 
 

Pommes rösti 

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

Ananas frais à la 
menthe 

Salade d’agrumes 
Fromage blanc au 

coulis de fruits  
Yaourt aromatisé Pomme cannelle Eclair au chocolat Pâtisserie  

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU  11 AU 17 FEVRIER 2019 

L’emmental 
 

Le mystère des  
trous dans certains 
fromages suisses comme 
l'emmental est résolu. Ils 
sont causés par des petites 
particules de foin qui 
tombent dans le lait 
pendant la traite des 
vaches. Ces particules 
dégagent des gaz pendant 
la fermentation, qui forment 
alors des trous dans le 
fromage. Cela explique 
également pourquoi avec 
les techniques modernes 
de traite, qui se font dans 
un environnement plus 
hygiénique, les trous des 
fromages disparaissent. 
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 LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade aux 
croûtons 

Tarte aux oignons 
Salade d’endives 

au bleu 
Pâté de campagne 

Pois chiche en 
persillade 

 
Betteraves aux 

pommes 

Rillettes et 
cornichons 

 
Choucroute 

garnie 

Aile de raie à la 
grenobloise 

 
Fondue de 
poireaux 

Tripes à la mode 
de Caen 

 
Pommes vapeur 

 
Escalope de 

poulet à la crème 
 

Haricots verts aux 
champignons 

Poisson blanc à la 
bordelaise 

 
 Jeunes carottes 

persillées 

Paupiette de veau 
au poivre 

 
Pommes vapeur 

 
Poulet à la diable 

 
Penne rigate 

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

Clémentines Poire au vin 
Fromage blanc au 

miel 
Choux à la crème 

Salade de fruits à la 
vanille 

Duo ananas kiwi 
Charlotte aux 

poires 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU  18 AU 24 FEVRIER 2019  

Les Petits Beurres 

 
Les Petits Beurres de la 
marque LU ont une 
caractéristique: les 4 
coins représentent les 4 
saisons, ils ont 52 dents 
(coins compris) comme 
les 52 semaines de 
l'année, et ils possèdent 
24 trous comme les 24 
heures de la journée. Les 
paquets contiennent 
également 24 biscuits ! 
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 LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade composée 
à la coriandre 

Céleri rémoulade  
Carottes râpées 

Macédoine 
mayonnaise 

Salade verte aux 
croûtons 

Rillettes de thon 
Duo de 

charcuteries 

 
Couscous  

garni 

Saumonette à 
l’aneth 

 
Pommes vapeur 

Andouillette au 
vin blanc 

 
Lentilles aux 

oignons 

 
Bœuf 

bourguignon 
 

Riz créole 

 
Gratin de fruits de 
mer aux pommes 

de terre 

 
Curry de poulet 

 
Petits pois 

carottes 

Rôti de bœuf 
sauce Marchand 

de Vin 
 

Haricots verts à 
l’ail 

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

Oranges  Banane  Poire  Coupe ardéchoise 
Carpaccio 

d’ananas à la noix 
de coco râpée 

Mousse de fruits 
Fondant au 

chocolat et crème 
anglaise 

 

D 
Î 
N 
E 
R 

Potage de légumes 

DU  25 FEVRIER AU 03 MARS 2019  

 

 

 

Les épices 
 

Les épices sont des 
condiments, puisque par 

définition, ils sont destinés à 
relever le goût des aliments 

et des plats. 

 
Elles peuvent provenir de 
différentes parties des 
plantes :  
● d’écorces (cannelle)  
● de fleurs (safran, girofle)  

● de feuilles (thé, laurier)  
● de fruits (poivre, aneth, 

moutarde)  
● de bulbes (ail, oignon, 

gingembre)  
● de graines (fenouil, coriandre)  
 
Leurs vertus diététiques: 
● elles ont des propriétés 
antioxydantes et contribuent à 
la protection du système 
cardiovasculaire et cérébral.  
● elles sont de très bons anti-
inflammatoires.  
● elles sont d’excellentes 
sources de minéraux 
indispensables 


