
 

 

LUNDI 5.02.2018 

Velouté de courge 
Concombres et olives 

Paella aux légumes 
Poulet rôti aux pommes de terre 

Sirene  
Fruit 

Pain complet 
 
 

LUNDI 12.02.2018  

Soupe d’haricots blancs 
Tomates et concombres 

Pâtes aux légumes 
Rouleau de viande hachée 

Sirene 
Fruit 

Pain BIS 
 

ПОНЕДЕЛНИК  19.02.2018 

Soupe aux légumes 

Carottes, pommes et betterave râpées 
Boulettes de pommes de terre 

Poulet au riz 

Yaourt bulgare 

Fruit 

Pain complet 

 

 

MARDI 6.02.2018 

Soupe aux boulettes de viande 
Salade de tomates et sirene 

Plat mijoté aux lentilles 
Brochettes de viande et légumes 

Kachkaval 
Fruit 

Pain de seigle 
 
 

MARDI 13.02.2018  

Soupe de poulet 
Salade iceberg aux croutons et pesto 

Plat de légumes aux four 
Porc rôti à la purée  

Gauda 
Fruit 

Pain complet 

ВТОРНИК 20.02.2018 

Soupe de dinde 

Salade carottes 

Plat mijoté d’haricots blancs 

Shnitzel aux légumes  

Emmenthal 

Fruit 

Pain d’épeautre 

 

 

MERCREDI 7.02.2018 

Soupe à la dinde 
Salade choux et carottes 

Lasagnes aux épinards et sirene  
Poivrons farcis à la viande et aux riz 

Yaourt bulgare 
Fruit 

Pain blanc 
 
 

MERCREDI  14.02.2018  

Velouté de légumes 
Concombres 

Riz aux choux gratiné 
Plat de veau à la sauce 

Yaourt bulgare 
Fruit 

Pain blanc 
 

СРЯДА 21.02.2018 

Soupe de boulettes de viande  

Salade Snejanka 

Riz aux légumes 

Plat de porc aux pommes de terre 

Kachkaval 

Fruit 

Pain blanc 

JEUDI 1.02.2018 

Velouté de pois chiches 
Salade de choux et de carottes 

Spaghettis aux fromages 
Saumon à la purée de pommes de 

terre 
Emmenthal  

Fruit 
Pain BIS 

JEUDI  8.02.20178 

Soupe de légumes 
Salade shopska 

Gratin de légumes 
Poisson blanc aux légumes à l’étouffée 

Gouda 
Fruit 

Pain BIS 

JEUDI 15.02.2018  

Soupe aux épinards et sirene 
Salade choux et carottes 

Poivrons farcis au riz 
Saumon à la purée de pommes de 

terre 
Emmenthal  

Fruit 
Pain de sigle 

JEUDI 22.02.2018 

Velouté de pommes de terre 

Salade de choux et concombres 

Tagliatelles aux tomates cerises et 

parmesan  

Saumon aux pommes de terre à  

l’étouffée 

Sirene 

Fruit 

Pain BIS 

VENDREDI 2.01.2018 

Soupe de veau 

Salade  iceberg aux tomates cerises 

Gratin de pommes de terre aux sirene et 

kachkaval 

Boulettes de viande grillées aux haricots 

blancs et liutenica 

Gouda 

Cheesecake 

Pain d’épeautre 

VENDREDI 9.02.20178 

Velouté de panais et  
pommes de terre 

Carottes, pommes et betterave râpées 
Plat de viande de veau  

et petits pois 
 Yaourt bulgare 

Gâteau aux biscuits 
Pain d’épeautre 

VENDREDI 16.02.2018 

Tarator 
Salade de tomates et sirene 

Gratins de légumes 
Des blancs de poulet  
grillés aux légumes 

Kachkaval 
Riz au lait 
Pain BIS 

 
 
 

Soupe de lentilles  

Salade Shopska 

Moussaka aux légumes 

Plat de veau aux champignons et sauce 

rouge 

Gouda 

Gâteau aux biscuit 

Pain d’épeautre 
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VENDREDI 23.02.2018 


