
 Végétarien menu 6.4-14.5.2021

Le plat est sans lactose si n'est pas dire autrement. En plus d'annoncer si le plat est sans gluten = GL, sans proteín de lait = L.
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Légumes en sauce (M,G,O)

pommes de terre

salade

Paella les lègumes (M, G, O), 

carottes râpées, confiture de 

cassis

Soupe les légumes (L, G, O), 

pain, concombre

Ascension Soja en sauce (L,G,O), 

pasta, salade

Lentilles en sauce (L,G,O)

riz

salade

confiture de cassis

Soupe pois (M,G,O)

fromage

concombre

pain

Sphérique les légumes 

(M,G,O)

pommes de terre

sauce

salade

Pois en sauce (L, G, O)

pommes de terre

carottes râpées

Gratin le riz et chou (L, G, O)

carotte, betterave

Légumes en sauce (M,G,O)

pâtés

salade

Bifteck les légumes (L, G, O)

pommes de terre purées

salade

Gratin aux pommes de terre 

et les légumes (L,G)

salade

Soupe légumes (L, G, O), 

oeuf bouilli, karelian pastry

Bifteck les légumes (M, G, 

O),sauce

pommes de terre

carottes râpées,

 donut (L) + juice

Sphérique en sauce (M, G, 

O), pommes de terre, salade,  

Sphérique les pois(M,G,O)

pommes de terre

sauce

carottes râpées

Carotte en sauce (L, G, O), 

riz, 

salad, confiture de cassis

Bifteck de la carotte (M,G, 

O),

sauce (G, L),

pommes de terre, salade

Plat regional avec 

légumes(M, G),

salad, betterave

Lasagne les légumes (L, O), 

ground carrot

Soupe légumés (M, O)

pain, pomme

Pois en sauce (L, G, O), 

pommes de terre, légumes, 

concombre

Soupe les légumes et tomato 

(M, G,O), petit pain, 

concombre

Sphérique les légumes (M, 

G, O), sauce(L, G,O)

pommes de terre, salade

Vendredi

14 Pois en sauce (L, G, O), 

pommes de terre, salade

Soupe les légumes (L, GL, 

O), pain, concombre

Gratin les légumes (L, G, O), 

 salade

Bifteck les légumes (M,G,O),

sauce (G, L, O),

pommes de terre, salade

Jour

sem

Lundi Mardi Mercredi Jeudi


