
 

Velouté de brocolis * 
Betteraves, pommes et  

carottes  
Lentilles  

Poulet à la chinoise aux légu-
mes frais garni de riz  

Мусака месо и картофи * 
Yaourt 3.6% 
Clémentines 
Pain complet 

LUNDI 19.3.2018  

Soupe de légumes 
Salade de carottes * 
Poivrons farcis de riz  
Boulettes de viande  
Fricassé de dince  * 

Yaourt 3.6% 
Fruit  

Pain bis 

LUNDI 26.3.2018  

LUNDI 

LUNDI 12.3.2018  

Soupe au poisson   
Salade de concombres  

et fromage* 
Ragoût de haricots verts  

Boulettes de viande au purée 
de pommes de terre  

Kébab de bœuf au riz * 
Kashkaval 

Pomme 
Pain complet 

 

Velouté de pois chiches 
Salade iceberg,tomates et 

croutons 
Kashakaval au four 

Bœuf garni de purée de pom-
mes de terre  * 
Ragoût de porc  

Kashakaval  
Pomme 
Pain bis 

MARDI 20.3.2018 

Velouté de petits pois * 
Salade de tomates et fromage 

Courgettes au riz 
Porc au four garni de purée de 

pommes de terre  
Poulet cornflakes  
garni de légumes  
Fromage blanc 

Fruit  
Pain complet 

 

MARDI 27.3.2018  

MARDI 

MARDI 13.3.2018  

Velouté de lentilles rouge * 
Tomates et concombres 

Gratin de pommes de terre aux 
fromages  

Pain de viande 
Porc aux petits pois  

Emental 
Fruit  

Pain d’épeautre 

 

Soupe aux épinards et  
au fromage blanc   
Salade Shopska 

Rouleau de légumes  
Lasagne Bolognaise 

Poulet aux pommes de terre * 
Yaourt 
Orange 

Pain blanc 

MERCREDI 21.3.2018  

Velouté de potiron 
Salade capers, courgettes et 

tomates-cerises  
Poulet Basquaise  
Bœuf Stroganoff  

Gauda  
Crème brûlée  

Pain blanc 

MERCREDI 28.3.2018  

MERCREDI 

MERCREDI 14.3.2018  

Soupe de dinde * 
Salade de chou et carottes  

Riz aux épinards * 
Bœuf à la purée de légumes  

Moussaka de viande et pommes 
de terre  
Yaourt 
Fruit  

Pain blanc 

 

Velouté de potiron а* 
Salade de chou et carottes 

Riz à la chinoise  
Saumon braisé à la purée de 

légumes  
Ементал 
Banane 
Pain bis  

JEUDI 22.3.2018 

Soupe de pommes de terre  * 
Salade de chou et carottes 

Lentilles 
Merlu à vapeur garni de petits 

pois et maïs  * 
Emental 

Fruit  
Pain bis 

 
 
 

JEUDI 29.3.2018  

JEUDI 

JEUDI 15.3.2018 

Soupe de carottes * 
Iceberg aux tomates  

et croûtons  
Boulettes de pommes de terre  

Saumon garni  
de pommes de terre * 

Gauda 
Fruit  

Pain bis 
 
 

VENDREDI  

 

VENDREDI  16.3.2018  

Soupe de bœuf * 
Salade de tomates 

Gratin de pommes de terre  
Kébab de porc  

Pain de viande garni de salade 
de chou et carottes  

Fromage 
Cheese-cake 
Pain complet 

VENDREDI  23.3.2018  

Soupe de poulet * 
Salade de iceberg, croûton au 

pesto 
Penne aux légumes * 

Côte de porc au four garni de 
tomates et concombres   
Porc garni de haricots  

Gauda 
Gâteau au biscuit 
Pain d’épeautre 

LYCÉE FRANÇAIS VICTOR HUGO– Menu pour le mois de mars 2018 

Menu pour la maternelle et CP 

  Haricots blanc  
Salade Caprese  

Lasagne aux épinards et au 
fromage  

Poulet garni de aux carottes 
et aux betteraves   

 Porc au chou  
Fromage 
Gâteau 

Pain 

VENDREDI  30.03.2018 


