
Mercredi 2.9.2020 Jeudi 3.9.2020 Vendredi 4.9.2020

Salade iceberg, concombres et 

tomates cerises Salade carrottes et pommes Salade chou et concombres

Soupe conconbres et avocat Velouté aux épinrds et quinoa

Velouté aux légumes à la crème 

fraîche

Escalope de poulet avec tomates 

et mozzarela

Kebab de bœuf et purée de 

pommes de terre Pâtes aux fromages
Boulettes de pommes de terres 

sauces yaourt Risotto aux légumes

Risotto au poulet, légumes et 

parmesan

Kashkaval bio Siréné bio Yaourt bio

Cheesecake à la vanille et aux 

fraises Fruit Fruit

Pain au son Pain complet graham Pain complet

Понеделник 7.9.2020 Mardi 8.9.2020 Mercredi 9.9.2020 Jeudi 10.9.2020 Vendredi 11.9.2020

Salade tomates et siréné Salade tomates et concombres Snejanka Salades verte et radis

Velouté aux broccoli Soupe au poulet Velouté aux courgettes et aneth Soupe aux boulettes de viande

Saumon aux linguines Boulettes de viande à la Tchirpan

Filets de poulet aux corn flake 

avec des carottes caramélisés Haricots blancs au four

Ragoût aux lentilles et légumes Moussaka aux légumes

Pommes de terres nouvelles aux 

four et siréné Pâtes bolognaise

Siréné bio Yaourt bio Siréné bio Kashkaval bio

Fruit Fruit Gateau aux biscuits Fruit

Pain complet Pain blanc Pain de seigle Pain complet

Lundi 14.9.2020 Mardi 15.9.2020 Mercredi 16.9.2020 Jeudi 17.9.2020 Vendredi 18.9.2020

Salade Fattouche Salade carottes et concombres Salade chou et carottes Salade niçoise Snejanka

Tarator

Soupe aux légumes et 

vermicelles

Velouté aux pommes de terres et 

à la crème fraîche Soupe à l'ognion Velouté de poulet au maîs

Porc au riz

Poisson pané aux pommes de 

terre Goulasch au boeuf

Poulet béarnaise et purée de 

pommes de terre Boulettes de pommes de terres

Mich-Mach

Tagliatelles au pesto et 

parmesan

Ragoût aux légumes et pois 

chiche Ratatouille chili con carne (non épicé)

Yaourt bio Yaourt bio Siréné bio Fromages français Sauce au lait bio

Fruit Fruit Fruit Palmiers (biscuits) Fruit

Pain complet Pain blanc Pain au son Bagette Pain de seigle

Lundi 21.9.2020 Mardi 22.9.2020 Mercredi 23.9.2020 Jeudi 24.9.2020 Vendredi 25.9.2020
Salade Iceberg aux tomates cerise 

et parmesan Salade concombres et olives

Salade aux tomates, chou, 

concmbres et aneth

Velouté à la citouille et noix de Tarator Soupe de Boeuf

Boulettes de viande à la 

Tsarigradski Poulet au curry et ris à l'étouffé

Gratin de pommes de terres et 

Kashkaval

Courgettes aux riz Guivetch aux légumes Ragoût aux haricots blancs

Yaourt bio Kashkaval bio Yaourt bio

Fruit cheesecake brownies Fruit
Pain complet Pain complet Pain blanc

Lundi 28.9.2020 Mardi 29.9.2020 Mercredi 30.9.2020

Salade tomates et 

concombres Salade chou; concombres;avocat Salade concombres et carottes

Velouté aux épinrds et siréné Soupe au poulet Tarator

Moussaka Risotto au saumon

Boulettes de viande en sauce 

tomate et orzo

Rouleau aux légumes et sauce 

blanche

Linguini aux légumes et sauce 

aigre-douce Enchellada aux légumes

Sauce au lait bio Yaourt bio Gouda

Fruit Fruit Fruit

Pain complet Pain Dobroudja Pqin complet




