
LUNDI 6.01.2020 

Velouté de légumes * 
Tagliatellis aux légumes frais 

Poulet au riz* 
Du porc rôti à la purée de pommes de 

terre 
Sirene 
Fruit 

Pain complet 

LUNDI 13.01.2020 

Velouté de petits pois 
Salade de carottes * 

Kashkaval gratiné 
Poulet à la sauce curry au riz 

Moussaka* 
Yaourt 3.6% 

Fruit 
Pain complet 

LUNDI 20.01.2020 

Soupe belge au poulet  
Concombres aux olives * 
Des pâtes aux légumes 

Du porc rôti à la purée de pommes de 
terre* 

Еscalope de poulet grillé aux légumes 
Sirene 
Fruit 

Pain bis 

MARDI 7.01.2020 

Velouté de potiron  
Salade iceberg aux tomates cerises* 

Polenta 
Poivrons farcis 

Du veau aux petits pois * 
Yaourt 3.6% 

Fruit 
Pain de seigle 

MARDI 14.01.2020 

Soupe de dinde * 
Des poivrons farcis au riz* 

Des escalopes panées aux cornflakes et 
des pommes de terre wedges 

Du porc au choux 
Yaourt 3.6% 

Fruit 
Pain de seigle 

MARDI 21.01.2020 

Velouté de légumes* 
Boulettes de pommes de terre 

De la dinde aux petits pois* 
Des sarmis à la viande hâchée et riz 

Yaourt 3.6% 
Fruit 

Pain complet 

MERCREDI 8.01.2020 

Soupe aux épinards* 
Du riz aux légumes 
Fricassée au lapin* 

Du poulet aux légumes à l’étouffée 
Gauda 
Fruit 

Pain blanc 

MERCREDI 15.01.2020 

Soupe de boulettes de viande 
Salade snejanka* 

Des boulettes d’haricots blancs 
Du porc  à la sauce * 

Du veau aux petits pois* 
Kashkaval 

Fruit 
Pain blanc 

MERCREDI 22.01.2020 

Soupe de veau* 
Plat mijoté d’haricots blancs 

Du lapin aux pommes de terre* 
Rouleau Stéphanie 

Emmental 
Fruit 

Pain blanc 

JEUDI 9.01.2020 

Soupe de légumes* 
Des sarmis végétariens 

Du veau à la sauce  
Des pâtes aux saumon et crème fraîche* 

Yaourt  
Fruit 

Pain bis 

JEUDI 16.01.2020 

Soupe de légumes* 
Des pâtes à la sauce tomate  

et parmesan 
Plat mijoté de lapin* 

Du poisson croquant à la purée et à la 
sauce tartare 

Sirene 
Fruit 

Pain bis 

JEUDI 23.01.2020 

Velouté de brocolis* 
Gratin de pommes de terre au sirene et 

kashkaval 
Saumon aux légumes à l'étouffée*  

Kashkaval 
Fruit 

Pain de seigle 

VENDREDI 10.01.2020 

Soupe de lentilles * 
Choux au riz 

Dinde aux pommes de terre* 
Boulettes de viande avec garniture  

D’haricots blans et  liutenitca 
Kashkaval 
Riz au lait 

Pain d'épautre 

VENDREDI 17.01.2020 

 Velouté de potiron* 
Plat mijoté de pommes de terre 

Boulettes de viande à la Tsarigard* 
Du veau aux légumes  
Fromage de chèvre 

Yaourt au  chia 
Pain complet 

VENDREDI 24.01.2020 

Velouté de lentilles * 
Riz chinois 

Plat mijoté de veau au riz 
Plat mijoté au porc 

Yaourt 3.6% 
Cheesecake au potiron 

Pain bis 

LYCÉ É FRANÇAIS „VICTOR HUGO“ - Menu pour le mois de janvier 2020 

LUNDI 27.01.2020 

Soupe de pommes de terre*  
Mish-Mash gratiné 
Poulet aux choux 

Du porc  à la sauce aux riz*  
Kashkaval 

Fruit 
Pain complet 

MARDI 28.01.2020 

Soupe de boulettes de viande 
Salade iceberg aux tomates cerises* 

Gratin aux légumes 
Du veau rôti à la purée* 

Des escalopes panées aux cornflakes aux 
pommes de terre 

Emmental 
Fruit 

Pain de seigle 

MERCREDI 29.01.2020 

Soupe de dinde*  
Plat mijoté d’haricots blancs 

Des boulettes de viande à la sauce 
tomate et au riz 

Plat mijoté au lapin* 
Sirene  
Fruit 

Pain blanc 

JEUDI 30.01.2020 

Velouté de saumon* 
Pâtes aux légumes* 

Veau aux pommes de terre 
Morue au risotto 

Fromage de chèvre 
Fruit  

Pain bis 

VENDREDI 31.01.2020 

Soupe de poulet au pois-chiches* 
Poivrons farcis au riz 

Boulettes de viande à la sauce blanche 
De l’agneau aux pommes de terre* 

Yaourt 3.6% 
Gâteau au biscuits 


