
 L’Oustalet 

 
Certains produits 
peuvent contenir des 
allergènes, 
Informations : classeur 
disponible à l’accueil  

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade composée Taboulé à la menthe  
Champignons 

vinaigrette 
Carottes râpées  
aux olives noires 

Rosette et cornichons Salade maïs thon  Asperges mayonnaise  

 
  Tagliatelles  

à la carbonara 

Aïoli de cabillaud  
et ses légumes 

 
Escalope de poulet 

Yassa  
(oignons, citron) 

 
 Petits pois carottes  

 
Hachis Parmentier 

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Echine de porc confite 

aux oignons 
 

Haricots coco 
 à la tomate  

 
Poulet sauce suprême 

et ses légumes  
de saison 

Fromage 

Fruit de saison Ananas frais au rhum Crème vanille 
Poire pochée 
miel amandes 

Duo de fraises  
et mangue 

Banane  Tarte à la rhubarbe  

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 23 AU 29 MARS 2020 



 L’Oustalet 

 
Certains produits 
peuvent contenir des 
allergènes, 
Informations : classeur 
disponible à l’accueil  

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Samoussa et menthe 
Salade aux tomates 
 et dès d’emmental  

Radis beurre 
Salade de haricots verts 

aux échalotes  
Œufs mayonnaise Salade verte aux olives  Rillettes et condiments  

Paupiette de veau 
 à la moutarde 
 à l’ancienne 

 
Duo de chou-fleur  

et romanesco 

 
Brandade de morue 

 
Petits farcis niçois 
(Courgette, tomate) 

Timbale de riz 

 
Poulet rôti à l’ail 

 
Pommes rösti 

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Macaronade  
à la saucisse 

 

Rôti de veau 
 à la crème 

 
Poêlée aux fèves  

Fromage 

Fruit de saison 
Panna cotta au coulis 

de fruits rouges  
Fraises au sucre Velouté fruix Baba au rhum Pomme au four Tartelette aux fraises 

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 30 MARS AU 05 AVRIL 2020 



 L’Oustalet 

 
Certains produits 
peuvent contenir des 
allergènes, 
Informations : classeur 
disponible à l’accueil  

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
DIMANCHE 

Pâques 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Sardines à l’huile  
et au citron  

Salade piémontaise 
Saucisson sec  
et condiments 

Carottes râpées  Artichauts au pistou Tomates antiboise 

Salade d’avocat aux 
poires et aux 

crevettes 

 
Curry de volaille  
au lait de coco 

 
Haricots plats sautés 

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Sauté de bœuf  
à la provençale 

 
Macaronis  

 
Andouillette au vin 

blanc 
 

Pommes vapeur 

 
Rouille de seiche 

 
Riz pilaf 

 
Poulet à la diable 

 
Purée de patate douce 

Gigot d’agneau à l’ail  
 

Flageolets au thym 

Fromage 

Liégeois au caramel Duo fraises kiwis  Fruit de saison Fruits pochés 
Salade de fruits 

 à la mangue 
Banane Pâtisserie de Pâques 

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 06 AU 12 AVRIL 2020 



 L’Oustalet 

 
Certains produits 
peuvent contenir des 
allergènes, 
Informations : classeur 
disponible à l’accueil  

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
LUNDI 

Lundi de Pâques 
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Asperges mayonnaise Terrine de campagne  Salade fraicheur Tarte tomate moutarde  Radis beurre  Salade de betteraves  
Petit wrap saumon fumé 

et fromage frais 

 
Gardianne de taureau 

 
Tagliatelles  

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Couscous  

du Chef 

Moussaka  
de lentilles corail 

végétarienne 

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement  

Galette de Sarazin  
au jambon emmental  

 
Salade verte 

Filet mignon de  porc  
à la moutarde 

 
Riz pilaf 

Fromage 

Tartelette au chocolat  Fruit frais 
Coupe de fruits  

à la fleur d’oranger 
Fraises au sucre Fromage blanc au sucre Carpaccio d’ananas Charlotte aux fraises 

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 13 AU 19 AVRIL 2020 



 L’Oustalet 

 
Certains produits 
peuvent contenir des 
allergènes, 
Informations : classeur 
disponible à l’accueil  

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Œufs mayonnaise  

MENU  
DU CHEF 

Pamplemousse  
au sucre  

Maquereaux  
au vin blanc 

Salade composée 
Salade verte 

 aux dès de roquefort  
Pâté en croute 

 
Escalope de poulet 
panée et son citron 

 
Ratatouille confite 

 
Boudin noir  
aux pommes 

(pomme fruit et purée 
de pommes de terre) 

 
Echine de porc  

aux olives  
 

Petits pois étuvés  

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Tomate farcie  

 
Riz blanc  

Parmentier de canard    

Fromage 

Tapioca au lait de coco Laitage Fruit de saison Fraises à la menthe Choux à la crème  Salade de fruits frais Tiramisu au spéculos 

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 20 AU 26 AVRIL 2020 



 L’Oustalet 

 
Certains produits 
peuvent contenir des 
allergènes, 
Informations : classeur 
disponible à l’accueil  

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
VENDREDI 

Fête du Travail 
SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade d’artichauts Radis beurre  Accras de morue  Tomate vinaigrette 
Salade de mâche  

au chèvre 
Tartine fine 

 aux légumes 
Rillettes du Mans 

et condiments  

Paupiette de veau 
basquaise  

 
Pâtes   

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Poulet rôti au jus 

 
Courgettes persillées  

 
Chipolatas   

 
Ecrasé de pommes  

de terre 

Filet de cabillaud  
à la tapenade 

 
Riz safrané 

 
Sauté de volaille  
à la provençale  

 
Fenouil gratiné  

Roti de bœuf au jus   
 

Pommes noisette 
 et tomate rôtie 

Fromage 

Banane  Crème caramel Duo fraises ananas Compote de fruits Fraisier  Salade de fruits frais Tropézienne  

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 27 AVRIL AU 03 MAI 2020 



 L’Oustalet 

 
Certains produits 
peuvent contenir des 
allergènes, 
Informations : classeur 
disponible à l’accueil  

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
VENDREDI 

8 mai - Victoire 1945 
SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade composée Taboulé à la menthe  
Champignons 

vinaigrette 
Carottes râpées  
aux olives noires 

Salade de gésiers  Salade maïs thon  Rosette et cornichons  

 
  Spaghettis  

à la carbonara 

Aïoli de cabillaud  
et ses légumes 

 
Escalope de poulet  

au citron 
 

 Duo de carottes 
persillées  

 
Hachis Parmentier 

 
Pavé de saumon  

 sauce hollandaise 
 

Beignets de 
courgettes 

 
Echine de porc à la 

tomate 
 

Haricots coco 
à l’ail  

 
Poulet sauce suprême 

et ses légumes  
de saison 

Fromage 

Fruit de saison Ananas frais au rhum Crème vanille Duo fraises-mangues Paris-Brest 
Fromage blanc  

au coulis de fruits 
Tarte à la rhubarbe  

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 04 AU 10 MAI 2020 



 L’Oustalet 

 
Certains produits 
peuvent contenir des 
allergènes, 
Informations : classeur 
disponible à l’accueil  

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Samoussa et menthe 
Salade aux tomates 
 et dès d’emmental  

Radis beurre 
Salade de haricots verts 

aux échalotes  
Œufs mayonnaise Salade verte aux olives  

Terrine de campagne 
et condiments 

Paupiette de veau 
à la crème 

 
Duo de chou-fleur  

et romanesco 

 
Brandade de morue 

 
Petits farcis niçois 
(Courgette, tomate) 

Timbale de riz 

 
Poulet rôti à l’ail 

 
Pommes rösti 

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Saucisse 

aveyronnaise grillée 
 

Ecrasé de pommes  
de terre 

 

Rôti de veau 
 à la crème 

 
Poêlée aux fèves  

Fromage 

Fruit de saison Crème caramel Fraises chantilly Velouté fruix Baba au rhum Pomme au four Tartelette aux fraises 

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 11 AU 17 MAI 2020 



 L’Oustalet 

 
Certains produits 
peuvent contenir des 
allergènes, 
Informations : classeur 
disponible à l’accueil  

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI 
JEUDI 

Ascension  
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Sardines à l’huile  
et au citron  

Salade piémontaise Carottes râpées 
Petit wrap saumon 

fumé et fromage frais  
Artichauts au pistou Tomates antiboise 

Assiette de charcuteries 
 et condiments 

 
Curry de volaille  
au lait de coco 

 
Haricots plats sautés 

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Mijoté de bœuf  

à la catalane 
 

Macaronis  

Cuisse de canette  
au poivre vert 

 
Pommes façon 

sarladaises 

 
Rouille de seiche 

 
Riz pilaf 

 
Poulet à la diable 

 
Purée de patate douce 

Filet mignon de  porc 
en croûte d’herbes 

 
Ratatouille confite 

Fromage 

Crème au café Duo fraises kiwis  Fruit de saison Pâtisserie  
Salade de fruits 

 à la mangue 
Fromage blanc au 

coulis de fruits rouges 
Pasteis de nata 

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 18 AU 24 MAI 2020 



 L’Oustalet 

 
Certains produits 
peuvent contenir des 
allergènes, 
Informations : classeur 
disponible à l’accueil  

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
DIMANCHE 
Pentecôte 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade de courgettes  Terrine de campagne  Asperges vinaigrette  Tarte tomate moutarde  Radis beurre  Salade de betteraves  Bouchée à la nîmoise 

 
Lasagnes bolognaise 

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Couscous  

du Chef 

Moussaka  
de lentilles corail 

végétarienne 

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Galette de Sarazin  

au jambon emmental  
 

Salade verte 

Navarin d’agneau 
printanier 

et ses légumes  
de saison  

Fromage 

Fruit de saison  Petit-suisse sucré 
Coupe de fruits  

à la fleur d’oranger 
Fraises au sucre 

Fromage blanc au 
sucre 

Carpaccio d’ananas Pâtisserie  

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 25 AU 31 MAI 2020 



 L’Oustalet 

 
Certains produits 
peuvent contenir des 
allergènes, 
Informations : classeur 
disponible à l’accueil  

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
LUNDI 

Lundi de Pentecôte 
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Mesclun aux dés 
 de roquefort 

Carottes râpées 
vinaigrette 

Pamplemousse  
au sucre  

Maquereaux  
au vin blanc 

Salade composée Œufs mayonnaise  Pâté en croute 

Pintade au muscat 
 

Tian de légumes  
à l’huile d’olive 

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Boudin noir  
aux pommes 

(pomme fruit et purée 
de pommes de terre) 

 
Echine de porc à la 

provençale 
 

Petits pois  
aux oignons  

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Tomate farcie  

 
Riz blanc  

Canard aux olives  
 

Pommes grenailles   

Fromage 

Charlotte aux fraises Yaourt au sucre Fruit de saison Pêches à la menthe Eclair au café  Salade de fruits frais Tiramisu au spéculos 

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 1ER AU 07 JUIN 2020 



 L’Oustalet 

 
Certains produits 
peuvent contenir des 
allergènes, 
Informations : classeur 
disponible à l’accueil  

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade d’artichauts Radis beurre  Accras de morue  Tomate vinaigrette Melon à la menthe  Rillettes et condiments 
Salade de mâche  
et chèvre chaud  

 
Steak haché  
sauce poivre 

 
Pâtes   

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Poulet rôti au jus 

 
Courgettes persillées  

 
Chipolatas   

 
Ecrasé de pommes  

de terre 

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Sauté de volaille  
à la provençale  

 
Fenouil gratiné  

Roti de bœuf au jus   
 

Pommes noisette 
 et tomate rôtie 

Fromage 

Banane  Pêche rôtie Pastéque  Yaourt aromatisé Compote de fruits Salade de fruits frais 
Tarte abricots 

amandines 

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 08 AU 14 JUIN 2020 



 L’Oustalet 

 
Certains produits 
peuvent contenir des 
allergènes, 
Informations : classeur 
disponible à l’accueil  

 

Toutes les vinaigrettes sont 
réalisées « Maison » et 
sont variées afin d’obtenir 
un apport optimal en 
Oméga 3 et 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

D 
E 
J 
E 
U 
N 
E 
R 

Salade composée Taboulé à la menthe  
Champignons 

vinaigrette 
Carottes râpées  
aux olives noires 

Rosette et cornichons Salade maïs thon  Melon au porto  

  
 Tagliatelles  

à la carbonara 

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Escalope de poulet 

Yassa  
(oignons, citron) 

 
 Petits pois carottes  

 
Hachis Parmentier 

 
Poisson selon 

l’arrivage et son 
accompagnement 

 
Echine de porc confite 

aux oignons 
 

Haricots coco 
 à la tomate  

 
Poulet sauce suprême 

et ses légumes  
de saison 

Fromage 

Mousse au chocolat 
Maison 

Ananas frais au rhum Crème vanille Abricots  
Duo de melon et 

pastèque 
Banane Tarte à la rhubarbe  

 

D 
I 
N 
E 
R 

Potage du jour 

DU 15 AU 21 JUIN 2020 


