
LUNDI 2.04.2018 

Velouté de légumes* 
Salade Iceberg, tomates et croutons   

Poivrons farcis au riz 
Bœuf aux petits pois* 

Boulettes de viande grillés garni de 
haricots et lyutenitsa 

Yaourt  
Fruit 

Pain de seigle 
 

LUNDI 9.04.2018г. 

 

LUNDI 16.04.2018 г. 

Soupe froide Tarator * 
Salade aux concombres et aux olives  

Epinards au riz et à l’œuf  
Porc garni de purée de pommes de 

terre  
Paella au poulet * 

Edam 
Pain d’épeautre 

LUNDI  23.04.2018  

Soupe jardinière  

Salade de tomates et de concombres * 

Ragoût de haricots  

Porc garni de chou * 

Poulet curry au riz  

Fromage blanc 

Pain de seigle  

MARDI 3.04.2018 

Soupe aux boulettes  
Salade de tomates et concombres * 
Boulettes de pommes de terre et et 

courgettes à la sauce de lait  
Kébab de porc au riz * 

Côte de poulet au pommes de terre   
Kashkaval  

Fruit 
Pain d’épeautre 

 

MARDI 10.04.2018г. 

Soupe de poisson  
Salade de carottes* 

Taliatelle aux tomates cerise et au par-
mesan  

Bœuf garni de purée de pommes de 
terre  

Moussaka de viande et de pommes de 
terre * 
Yaourt  

Pain de seigle  

MARDI 17.04.2018г. 

 Soupe de poisson * 
Salade de carottes   

Boulettes de légumes à la sauce de 
yaourt * 

Заешко по ловджийски 
Пълнени чушки с кайма 

Кисело мляко 
Ръжен 

MARDI 24.04.2018 

Soupe froide Tarator * 

Salade de chou et de carottes  

Riz à la chinoise * 

Agneau aux pommes de terre 

Goulash de porc  

Kashkaval 

Pain d’épeautre  

MERCREDI 4.04.2018 

Soupe aux haricots * 
Salade de chou et de carottes 

Lasagne aux épinards etr au fromage 
Bœuf garni de légumes 
Poulet aux légumes * 

Edam 
Fruit 

Pain blanc 
 
 

MERCREDI 11.04.2018г. 

Velouté de brocolis * 
Salade de iceberg aux croutons 
Banitsa à l’œuf et au fromage 

Boulettes garni de purée de pommes 
de terre et de petits pois * 

Dindes aux petits pois  
Yaourt 

Pain blanc  
 
 

MERCREDI 18.04.2018 г. 

Soupe de pommes de terre  
Salade shopska * 

Fussilli à la sauce tomate , au parme-
san et au pesto  

Poulet au riz et aux l égumes * 
Bœuf aux épinards et au riz 

Kashkaval  
Fruit 

Pain blanc  
 

MERCREDI 25.04.2018 

Lentilles* 

Salade verte aux concombres  

Boulettes de courgettes  

Kébab de bœuf  

Moussaka * 

Yaourt  

Pain blanc  

 

 

JEUDI 5.04.2018г. 

Soupe aux courgettes* 
Salade iceberg aux concombres et au 

parmesan  
Riz à la chinoise  

Saumon braisé aux pommes de terre * 
Emmental 

Fruit 
Pain bis 

 
 

JEUDI 12.04.2018г. 

Soupe de pommes de terre et de cour-
gettes * 

Salade de tomates et de concombres 
Gratin de pommes de terre  

Poisson pané aux petits pois et aux ca-
rottes * 

Kashkaval 
Pain d’épeautre 

 
 

JEUDI 19.04.2018 г. 

Haricots * 
Salade de chou et de concombres 

Kashkaval au four   
Saumon aux pommes de terre  * 

Fromage blanc  
Fruit 

Pain bis 
 
 
  

JEUDI 26.04.2018 г. 

Soupe aux épinards et au fromage * 

Salade de carottes  

Œufs brouillés  

Poisson blanc aux légumes * 

Gauda 

Pain bis  

VENDREDI 6.4.2018г. 

Soupe de poulet   
Salade de concombre * 

Poivrons farcis au fromage 
Pain de viande * 

Fusilli  à la viande et aux légumes  
Ayran 

Crème brûlée  
Pain complet  

 
 

VENDREDI 13.04.2018г. 

Soupe de bœuf * 
Salade Snezhanka  
Ragoût de lentilles  
Lasagne Bolognaise 

Filet de poulet grillé garni de pommes 
de terre  
Gauda 

Cheesecake  
Pain bis 

 

VENDREDI 20.04.2018г. 

Velouté de courgettes * 
Salade iceberg aux croutons 

et au pesto 
Boulettes de pommes de terre  

Boulettes de viande à la sauce tomate  
Côte de poulet au riz et aux légumes  

Gauda  
Yaourt au confiture 

Pain complet  
 
 

ФРЕНСКИ ЛИЦЕИ  „ВИКТОР ЮГО“ - Меню за месец април 2018 

VENDREDI 27.04.2018г. 

Soupe de dinde  
Салата домати * 

Ragoût sans viande  
Poulet cornflakes *(6) 

Bœuf garni de ragoût aux légumes * 
(3-5) 

Emmental  
Gâteau 

Pain complet 


