Lycée Français de Prague Menu
Lundi
22/5

Mardi
23/5

Mercredi
24/5
Bar à crudités

Soupe de chou-fleur

Soupe de tomate et basilique

Soupe de chou de Savoie

chou-fleur, crème, carvi, oignon,
farine

tomates pelées, ail, basilique,
céleri

chou de Savoie, oignon, piment
en poudre, pommes de terre,
farine, crème

carotte, persil, céleri, boeuf,
nouilles

Farfalle avec sauce des
herbes à la crème

Poulet indien, sauce beurre
et curry, riz

Boeuf haché à la thaï aux
légumes avec bulgur

Saumon grillé aux herbes
avec salade de lentille

pâtes, crème, herbes, fromage,

poulet, yaourt, pâte vindaloo,
beurre, curry, riz

boeuf, carotte, poivrons, ail,
bambou, basilique, courgette,
sauce soja, sauce d'huître,
bulgur

Entrée

soupe ingredients

Plat principal

plat principal ingredients

oignon, ail

Plat principal pour
maternelle

Farfalle avec sauce des
herbes à la crème

plat principal ingredients
pour maternelle

pâtes, crème, herbes, fromage,

Poulet indien, sauce beurre
et curry, riz

Jeudi
25/5

Vendredi
26/5

Bouillon de boeuf avec
nouilles

La soupe avec poireau et
pommes de terre
beurre, poireau, pommes de
terre

Spaghetti bolognese

saumon, herbes, lentille
rouge, lentille verte, carotte, boeuf, carotte, céleri, tomates
pelées, oignon, parmesan, pâtes
oignon de printemps,
poivron, cornichon

Boeuf haché à la thaï aux
légumes avec bulgur

Saumon grillé aux herbes
avec salade de lentille

Spaghetti bolognese

saumon, herbes, lentille

oignon, ail

poulet, yaourt, pâte vindaloo,
beurre, curry, riz

boeuf, carotte, poivrons, ail,
rouge, lentille verte, carotte,
basilique, courgette, sauce soja,
oignon de printemps,
bulgur

boeuf, carotte, céleri, tomates
pelées, oignon, parmesan, pâtes

poivron, cornichon

Sélection de légumes et fromages
Yaourt

légumes et fromage
Tartelette

Dessert

Orange

(farine, oeuf, beurre,vanille,
crème, sucre,)

Smoothie

Gâteau doux
(farine, oeuf, beurre,
chocolat, sucre, levure)

Yaourt grec aux fruits

Les jours où nous proposons de la viande de porc comme plat principal, nous proposons également un deuxième plat principal.

Les repas distribués peuvent contenir des allergènes:
Céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poisson, arachide (cacahuète), soja, lait, oléagineux (amande,
noisette, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistache, noix de macadamia), céleri, moutarde,
graines de sésame, dioxyde de soufre, sulfites en concentration supérieure à 10 mg/kg, graines de lupin,
mollusques.

