
LUNDI 3.2.2020 

Velouté de potiron 
Salade concombres et tomates 

Paella aux légumes 
   Poulet aux pommes de terre 

Veau rôti à la purée 
Sirene 
Fruit 

Pain complet 

LUNDI 10.2.2020 

Soupe d’épinards et sirene 
Pâtes aux légumes 
Rouleau Stéphanie 

Du veau à la sauce et au riz 
Sirene 
Fruit 

Pain bis 

LUNDI  17.2.2020 

Soupe de légumes 
Gratin de pommes de terre  

au sirene et kashkaval 
Poulet à la sauce curry et du riz 

Du porc au four aux pommes de terre 
 Yaourt 

Fruit 
Pain complet 

MARDI 4.2.2020 

Soupe aux boulettes de viande 
 Plat mijoté de lentilles   
Brochettes à la viande et  

aux légumes 
Fricassé de dinde 

Kashkaval 
Fruit 

Pain de seigle  

MARDI  11.2.2020 

Soupe de poisson aux légumes 
Plat mijoté de petits pois 

Veau rôti à la purée 
Des boulettes de viande avec une salade 

d’haricots blancs et liutenitsa  
Gauda 
Fruit 

Pain complet 

MARDI  18.2.2020 

Soupe aux boulettes de viande 
Salade de carottes 

Boulettes de pommes de terre 
Boulettes à la sauce tomate et du riz 
De la viande de dinde aux petits pois 

 Yaourt 
Fruit 

Pain bis 

MERCREDI 5.2.2020 

Soupe au lait 
Salade de carottes 

Pâtes aux légumes et sirene 
Poivrons farcis à la viande hachée de 

veau et riz 
Porc au choux 

Yaourt 
Fruit 

Pain blanc 

MERCREDI  12.2.2020 

Soupe de légumes 
Salade de concombres 

Agneau aux pommes de terre 
Choux au riz au four 
Moussaka au poulet 

Emmental 
Fruit 

Pain blanc 

MERCREDI   19.2.2020 

Soupe de poulet 
Salade snejanka 

Paella aux légumes 
Morceaux de porc à la sauce  

Plat mijoté de lapin  
Kashkaval 

Fruit 
Pain blanc 

 JEUDI 6.2.2020 

Soupe d’haricots blancs 
Boulette de pommes de terre 

 Boulettes à la Tsarigard 
 Pâtes au saumon 

 Yaourt 
Fruit 

Pain Bis 

JEUDI  13.2.2020 

Velouté de légumes 
Poivrons farcis au riz 
Plat mijoté de lapin  

Morue à la sauce 
 Yaourt 

Fruit 
Pain de seigle 

JEUDI   20.2.2020 

Velouté de broccoli 
Salade de tomates et concombres 

Tagliatelles aux tomates cerises et par-
mesan 

Du saumon à la purée 
Poulet au riz 

Sirene 
Fruit 

Pain bis 

VENDREDI 7.2.2020 

Velouté de pommes de terre  
Boulettes d’épinards 
Du veau aux légumes 

Poulet au riz 
Yaourt 

Cheesecake au chocolat 
Pain d’épeautre 

VENDREDI 14.2.2020 

Pot-au-feu 
Salade de carottes 
Polenta au sirene 

Escaloppes de poulet  
au cornflakes 

Fricassé de dinde 
Kashkaval 

Yaourt aux myrtilles 
Pain Bis  

  

VENDREDI 21.2.2020 

Soupe de lentilles   
Moussaka aux légumes 

Du veau Strogonoff 
Pâtes à la sauce bolognaise 

Gauda 
Du riz au lait 

Pain d’épeautre 
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