
Menu

Gratin le pasta et au poulet 

(L, G),

salade 

Soupe les légumes (L, G) 

pain, 

oeuf, pomme

Vendredi

48

Jour

sem

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Soupe poisson (L, G)

poivron, pain de seigle

Saucisse (M, G),

pommes de terre purées 

(L,G),

Coleslaw salade (M,G) 

Soupe poulet (L, G),

concombre, petit pain

Sphérique aux poulet  (M, 

G),

pommes de terre,

sauce (G, L), carottes râpées

Soupe pois (M, G)

fromage, concombre,

petit pain

Bifteck de la carotte ((M, G)

pommes de terre, sauce (M, 

G) salade 

Saucisses en sauce (M)

pommes de terre,

carottes râpées

Gratin aux pommes de 

terre et poisson (L, G),

légumes, betterave

Gratin aux påtes (L, O)

carottes râpées, pain de 

seigle

45

46

47

jour de l'indépendance

Viande hachée en sauce (M), 

pasta, salade 9

Poulet on sauce (G),

riz, salade,

confiture de cassis

Crèpes aux épinard  (L)

pommes de terre, sauce 

(L,G)

fromage salade, lingonberry

Soupe poisson (L, G),

concombre, pain de seigle

Viande de boeuf

en sauce (M, G)

riz, carotte, concombre

Gratin aux pommes de terre 

et poulet (L, G) carottes 

râpées

Plat regional (M, G),

salade, betterave

49

Main course markings: Lactose-free = L, low-lactose = LL, no milk protein = M ( if there is m is also L and LL), gluten-free = G.                                                                                                                         

44 Saucisse en sauce (M), 

pommes de terre, salade

Soupe viande hachée

(M, G),

pain, concombre, fromage

Poisson (M),

pommes de terre,

sauce )L,G),carottes râpées

Viande de boeuf

en sauce (M, G)

riz, carotte, concombre

Bouillie d´orge, soupe 

fraise (M, G),

fromage, pain de seigle,

orange

Poisson (L, G),

pommes de terre,

salade 

Gratin aux pätés et 

viande hachée (L), 

salade 

Riz au lait (G), soupe de 

prunier (M, G), charcutérie, 

pain

Poulet en sauce (L, G),

riz, salade 

confiture de cassis

Sphérique aux viande de 

boeuf (M, G)

sauce (G, L),

pommes de terre,

salade

Gratin aux pommes de 

terre et mifu (L, G),

salade 


