
LUNDI 08.01.2018  

Velouté de légumes 
Salade choux et légumes 

Rôti de porc avec une purée de purée 
de terre  
Sirene 
Fruit 

 

LUNDI 15.01.2018  

Velouté de petits pois 
Salade concombres et olives 

Poivrons farcis aux riz 
Moussaka 

Yaourt bulgare 3;6% BDS 
Fruit 

Pain de seigle 
 
 

LUNDI 22.01.2018  

Pot au feu au veau 
Salade de carottes  
Pâtes aux légumes 

Poulet au curry et riz  
Sirene 
Fruit 

Pain bis  
 
 

LUNDI 29.11.2017  

Soupe de pommes de terre 

Salade de concombres et olives 

Fusillis au pesto de tomates  

et parmesane 

Boulettes à la façon de Tsarigrad 

Kashkaval  

Fruit 

Pain complet 

MARDI 09.01.2018  

Soupe de poulet 
Salade de carottes au citron 

Boulettes d’épinards 
Plat de veau et légumes  
Yaourt bulgare 3;6%mg 

Fruit 

MARDI 16.01.2018  

Soupe aux boulettes 
Salade de tomates¨ 

Spaghettis à la sauce  tomates  
et parmesane  

Du porc au choux 
Sirene  
Fruit  

Pain blanc 

MARDI 23.01.2018  

Velouté de légumes 
Salade de betteraves, carottes  

et pommes 
Moussaka à la viande hachée de veau 

et courgettes 
Yaourt bulgare 3.6 % BDS 

Fruit 
Pain blanc 

MARDI 30.01.2018  

Soupe de dinde 

Salade iceberg aux tomates 

Gratin de légumes 

Poulet pané au cornflakes, 

accompagné de pommes de terre 

Emmental 

Fruit 

Pain complet 

MERCREDI 10.01.2018 

Soupe de veau 
Salade shopska 
Riz au légumes 

Des morceaux de poulet  
aux légumes à la vapeur 

Gouda 
Fruit 

 

MERCREDI 17.01.2018 . 

Soupe de dinde 
Salade de choux et carottes 

Gratin de pommes  
de terre au sirene 

Veau au petits pois 
Kashkaval 

Fruit 
Pain de seigle 

MERCREDI  24.01.2018  

Soupe aux épinards et sirene 
Salade Shopska 

Plat mijoté aux petits pois 
Pain de viande hachée  

Emmental 
Fruit 

Pain de seigle 
 

MERCREDI  31.01.2018  

Soupe aux boulettes 

Salade tomates et fromage 

Plat mijoté de haricots blancs  

Plat de porc aux légumes 

Sirene 

Fruit 

Pain bis  

JEUDI 11.01.2018 г. 

Soupe aux épinards 
Salade iceberg au pesto et aux croutons 

Gratin de pommes de terre  
au sirene et kashkaval 

Saumon de pommes de terre  
Emmental 

Fruit 

JEUDI 18.01.2018  

Soupe de légumes  
Salade iceberg aux tomates  

Lasagnes aux tomates et fromage 
Poisson blanc avec une purée  

de pommes de terre 
Gouda 
Fruit 

Pain bis  

JEUDI 25.01.2018  

Velouté de brocoli 
Salade iceberg aux tomates cherry et  

du pesto 
Riz à la chinoise 

Saumon aux pommes de terre 
Kashkaval 

Fruit 
Pain de seigle 

 

 

 

VENDREDI 12.01.2018 

Soupe de lentilles 

Salade de betterave,  

carottes et pommes 

Boulettes de légumes à la sauce  

à la crème 

Boulettes à la sauce aux  

petits légumes 

Yaourt bulgare 3;6%BDS 
Gâteau aux biscuits  

Pain d’épeautre 

VENDREDI 19.01.2018  

Velouté de courge 
Salade Snejanka 

Plat mijoté aux haricots blancs 
 Gratin au poulet 

Emmental 
Riz au lait 

Pain complet 
 

VENDREDI 24.01.2018  

Soupe de lentilles 
Salade choux et carottes 

Boulettes de pommes de terre 
Sauté de porc aux riz 

Gouda 
Macaroni aux four 

Pain de seigle 
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