
LUNDI 

 

LUNDI 4.12.2017 г. 

Velouté de potiron et brocoli 
Salade de carottes 
Riz aux épinards 

Kebab de poulet au riz 
Yaourt bulgare 

Fruit 
Pain  de seigle 

 
 

LUNDI 11.12.2017 г. 

Soupe au poulet 
Salade shopska 

Plat de légumes aux four 
Moussaka aux pomme de terre et 

viande 
Yaourt bulgare 

Fruit 
Pain graham 

 
 

LUNDI  18.11.2017  

Soupe aux petits  légumes 

Betterave et carottes 

Plat aux lentilles mijoté  

Des  boulettes sur une purée de 

pommes de terre  à la façon de  

Tsarigrad 

Gauda 

Fruit 

Pain de seigle 

 

MARDI 

 

MARDI 5.12.2017 г. 

Soupe aux boulettes de viande 
Salade de concombres 

Gratin de pommes de terre 
Plat au veau mijoté  

Emmental 
Gâteau aux biscuits à la crème cacao 

Pain complet 
 
 

MARDI 12.12.2017 г. 

 
Velouté de tomates 
Salade de carottes 

Plat mijoté d’haricots blancs 
Viande de dinde à  la sauce blanche  

Edam 
Achouré 

Pain bis BDS 
 

MARDI 19.11.2017  

Velouté de légumes 

Salade aux carottes et maïs 

Boulettes d ‘épinards 

Sauté de veau au riz et pruneaux  

Sirene 

Cheesecake 

Pain blanc BDS 

 

MERCREDI 

 

MERCREDI 6.12.2017 г. 

Soupe eux épinards et sirene 
Salade aux choux rouge et concombres 

Tagliatelles au pesto et aux olives 
Goulash de porc aux  

pommes de terre 
Gauda 
Fruit 

Pain blanc BDS 
 
 

MERCREDI 13.12.2017 г. 

Pot au feu  
Tomates et concombres 

Choux au riz au four  
Poulet sauté à la purée de pommes de 

terre 
Fromage de buffle 

Fruit 
Pain complet 

 

MERCREDI 20.11.2017  

Soupe de courgettes et  

pommes de terre  

Salade à la grecque 

Gratin de brocoli 

Poulet aux petits pois  

Kashkaval 

Fruit 

Pain complet 

JEUDI 

 

JEUDI 7.12.2017 г. 

Velouté de petits pois 
Betterave aux pommes et carottes 

Saumon vapeur aux pommes de terre  
à l’étouffée 

Boulettes aux légumes  et sauce à la 
crème 
Sirene 
Fruit 

Pain bis BDS 

JEUDI 14.12.2017 г. 

Soupe de pommes de terre 
Carottes au jus de citron 

Rouleau de légumes à la sauce à la 
crème 

Saumon grillé aux  carottes et betterave  
à l’étouffée 
Kachkaval 

Fruit 
Pain de seigle 

 
 
 

JEUDI 21.11.2017  

Velouté de potiron 

Salade de concombres  

Boulettes de pommes de terre à la sauce 

à la crème 

Saumon aux carottes et pâtes 

 Emmental 

Fruit 

Pain bis BDS 

 

 

Lycé é Français „Victor Hugo“ - Мénu dé cémbré 2017 

VENDREDI 1.12.2017 г. 

Soupe aux  épinards  

Iceberg avec des croutons et du pesto 

Mich-Mach– omelette aux légumes 

Ragoût de porc aux pommes de terre 

Kachkaval 

Fruit 

Pain complet 

VENDREDI 8.12.2017 г. 

Soupe de dinde  
Tomates 

 Poulet pané aux cornflakes  aux pommes 
de terre et mini carottes  
Plat mijoté de lentilles 

Kashkaval 
Fruit 

Pain d’épeautre 

VENDREDI 15.12.2017 г. 

Velouté de brocoli  
Salade de concombres et olives 

Spaghetti à la sauce tomate et parmesan  
Kebab de veau au riz 

Aïrian 
Fruit 

Pain blanc BDS 
 
 
 

VENDREDI  22.12.2017 г. 

Soupe de veau et pommes de terres   

Salade « Snejanka » 

Lasagnes  aux épinards et sirene  

Rouleau de porc farci 

 Yaourt bulgare 

Rouleau de chocolat 

Pain d’épeautre 

 

 


