
LUNDI 2018 

 
 

LUNDI 4.06.2018г. 

Tarator   
Salade de carottes * 

Lasagne aux épignards et au sirene 
Porc garni de purée  

Dinde aux petits pois * 
Kashkaval  

Fruit  
Pain complet   

LUNDI 11.6.2018 г. 

Tarator  * 
Salade de chou et carottes  

epignards au riz et aux œufs  

Schnitzel garni de pommes de 
terre 

Paella au poulet* 
Edam  
Fruit  

Pain d’épeautre  

MARDI 2018 

 

MARDI 5.6.2018г. 

Soupe au poisson * 
Salade verte aux concombres  

Boulettes de pommes de terre * 
Poulet au riz  

Moussaka de viande et aux pommes de 
terre * 
Yaourt  
Fruit  

Pain de seigle    

MARDI 12.6.2018г. 

Soupe de lentilles * 
Salade de tomates et concombres 

Boulettes de légumes   
Ragoût de lapinя* 

Poivrons farcis de viande hachée  
Yaourt  
Fruit  

Pain de seigle    
  

MERCREDI 2018 

 

MERCREDI 6.6.2018г. 

Velouté de brocolis  
Salade shopska * 

Courgettes au yaourt  
Boullettes de viande garni de purée * 

Bœuf aux légumes  
Emental 

Fruit  
Pain blanc 

MERCREDI 13.6.2018 г. 

Soupe de pommes de terrre * 
Iceberg aux croutons et au pesto 

Gratin de pommes de terre  
garni de kashkaval  et fromage 

Lasagne Bolognese  
Bœuf aux petits pois  

Kashkaval  
Fruit  

Pain blanc  

 JEUDI   2018г. 

 

 JEUDI   7.6.2018г. 

Haricots blancs * 
Salade de tomates 

Rouleuax  de légumes  
Merlu pané aux petits pois et  

aux carottes * 
Kashkaval  

Fruit  
Pain d’épeautre  

 JEUDI   14.6.2018 г. 

Velouté de courgettes и* 
Salade verte aux concombres  

Kashkaval  au four   
Saumon braisé aux pommes de terre * 

Fromage blanc  
Fruit  

Pain bis  

VENDREDI 1.6.2018г. 

Velouté de courgettes* 
Salade iceberg, tomates et croutons  

Poivrons farci de riz 
Burgers aux pommes de terre 

Yaourt 
Glace 

Pain complet   

VENDREDI 8.6.2018г. 

Soupe de bœuf * 
Salade de snezhanka  

Ragoût de letnilles  
Kébab de bœuf au riz  

Filet de poulet grillé garni de pommes 
de terre  
Gauda  

Cheesecake 
Pain bis  

VENDREDI 15.6.2018г. 

Tarator  * 
Salade aux tomates et au fromage  

Souflé de courgettes  
Booulettes de viande  

Cuisse de poulet aux pommes de terre  
Gauda  

Yaourt à la confiture  
Pain complet    
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