
LUNDI 14.05.2018 

Velouté de courgette* 
Tomates concombre 

Pommes de terre frais avec 
du fromage  

 Poulet avec du chou printanier 
Poivrons farcis au riz et 

viande haché * 
Yaourt  

Fruit 

Pain Graham 

LUNDI 21.05.2018 

Soupe de dinde * 

Salade de tomates 
Poivrons farcis au riz* 

Boulettes de viande avec des pommes 
de terre frais 

Poulet  au four avec des pommes de 
terre (sans sauce) 

Yaourt  

Pain de seigle 

LUNDI 28.05.2018 

Plat d’haricot blanc * 
Salade grecque 

Kashkaval au four  

Kebab du porc et riz *  
Tagliatelle Bolonaise  

Emmental 
Pain de seigle 

LUNDI  

 

MARDI 15.05.2018 

Soupe de poulet  

Carottes * 

Ragoût  d’haricots 
Schnitzel de viande haché avec des pommes 

de terre frais et aneth 
Fusillis avec du porc et légumes * 

Gouda  
Tarte avec des biscuits et crème brûlé  

 

MARDI 22.05.2018 

Soupe de poisson aux légumes 
(sans arrêts) * 

Chou et carottes 
Lazagne épinard et fromage 

Bœuf aux petits pois * 
Poulet cornflakes avec des légumes 

Emmental 
Gâteau au cacao 

Pain complet  

MARDI 29.05.2018 

 Soupe froide Tarator  
Tomates concombre * 

Boulettes de hachis d’épinard 
Dinde au petits pois * 

Boulettes de viande grillés garni de haricots 

et lyutenitsa 

Yaourt  

Glace  

MARDI  

 

MERCREDI 16.05.2018 

Soupe froide Tarator  *  
Salade de chou et de concombres 

Gâteau roulé aux légumes 
Bœuf garni aux épinards et riz *  

Filet de poulet grillé avec de la purée 
de pommes de terre 

 

Yaourt  

 
Pain blanc  

MERCREDI 23.05.2018 

Soupe froide Tarator  * 
Salade verte aux concombres 

Riz façon chinois 
Porc garni de purée  

Kebab du lapin avec du riz * 
Fromage 

Fruit 
Pain blanc  

MERCREDI 30.05.2018 

Soupe aux boulettes * 

Salade de carottes 
Ragoût de lentilles * 

Côte de poulet avec des pommes de 
terre frais et aneth 

Bœuf avec du riz marron 
Kashkaval  

 
Pain blanc  

MERCREDI 

 

JEUDI 17.05.2018 

Soupe d’épinard au fromage * 
Salade iceberg avec des croutons 

et pesto  
Kashkaval au four  

Cabillaud au four avec du riz blanc  et 

des petits pois  * 

Fromage 
Fraises  

 

Pain bis 

JEUDI 24.05.2018 

 
 

JEUDI 31.05.2018 

Velouté de brocoli * 
Salade shopska  

Tagliatelle aux légumes et parmesan 
Saumon aux légumes * 

Gouda  
Pain d’épeautre 

JEUDI 

 

VENDREDI 18.05.2018 

Soupe froide Tarator  
Tomates au fromage * 

Spaghettis sauce tomate et parmesan  
Viande de porc avec du riz et légumes 

Moussaka avec du bœuf et 
courgettes *  

 

Yaourt  

Pain complet  

VENDREDI 25.05.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI 01.06.2018г. 
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