
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Betterages rouges
Potage longue de 

nice
Tomates œufs durs

Salade 

strasbourgeoise

Plat principal Boulettes d'agneau

Tajine sot-l'y-laisse 

aux pruneaux et 

abricots

Croque monsieur Filet de poisson

Accompagnement Riz cantonais Légumes couscous Salade
Haricots beurre et 

champignons

Produit laitier Mousse au chocolat Yaourt nature sucré Fromage

Dessert Fruit Fruit

Sous réserve de changement en fonction des stocks

La préparation des repas se fait au restaurant scolaire.

Restaurant scolaire - Broons
du 19 au 23 novembre 2018

Les déjeuners proposés appliquent l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutrition

Semaine 

n° 47

Compositions 

des plats

Info de la 

semaine

Semaine n°Semaine n°Semaine n°Semaine n°Semaine n°Semaine n°Semaine n°Semaine n°



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Poireaux comté maïs Potage de butternut Carottes râpées Mousse de foie

Plat principal
Pennes à la 

bolognaise

Noix de joue de 

porc
Steak haché

Lasagnes et/ou 

feuilleté poisson

Accompagnement Gratin de chou fleur Frites Salade

Produit laitier Yaourt vanille bio Fromage

Dessert Ronde des desserts Fruits bio Fruit

Sous réserve de changement en fonction des stocks

La préparation des repas se fait au restaurant scolaire.

Restaurant scolaire - Broons
du 26 au 30 novembre 2018

Les déjeuners proposés appliquent l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutrition

Semaine n°

Compositions 

des plats

Info de la 

Semaine 

n° 50

Salade toscane :
Torti 3 couleurs, poulet, 
tomates, maïs

Cordiale forme :
Haricots verts, chou 
romanesco, petits pois,
oignons

Compositions 

des plats

Info de la 

semaine

Semaine n°Semaine 

n° 48

Compositions

des plats

Info de la 
semaine

Semaine n°Semaine n°Semaine n°Semaine n°



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Céleri cru
Chou blanc jambon 

emmental

Betteraves rouges 

mimolette
Potage canadien

Plat principal Poulet grillé Omelette Filet de poisson Paupiettes de veau

Accompagnement Purée de carottes Poêlée de légumes Riz sauce tomate Duo d'haricots

 

Produit laitier Yaourt aromatisé

Dessert Crème brûlée Fruit Eclairs chocolat

Sous réserve de changement en fonction des stocks

La préparation des repas se fait au restaurant scolaire.

Les déjeuners proposés appliquent l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutrition

Restaurant scolaire - Broons
du 3 au 7 decembre 2018Semaine n°

Compositions 

des plats

Semaine 

n°2

Compositions 

des plats

Info de la 

semaine

Semaine n°

Compositions 

des plats

Info de la 

Semaine 

n° 49

Potage canadien

Carottes, céleri, 
poireaux, brocoli, choux 
fleurs, gouda

Compositions 

des plats

Info de la 

semaine

Semaine n°Semaine n°Semaine n°



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Endives maïs lardons Potage au fromage 
Salade tomates 

œufs durs

Macédoine de 

légumes

Plat principal
Rizotto à la tomate 

et à la viande   
Donuts de poulet Filet de poisson Langue de bœuf

Accompagnement Trio de légumes

Coquillettes aux 

champignons sauce 

blanche

Pommes duchesse

Produit laitier Liégeois chocolat Fromage

Dessert Fruit Compote Fruit

Sous réserve de changement en fonction des stocks

La préparation des repas se fait au restaurant scolaire.

Les déjeuners proposés appliquent l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutrition

du 10 au 14 décembre 2018

Restaurant scolaire - Broons
Semaine 

n° 49

Compositions

des plats

Info de la 
semaine

Semaine n°

Compositions 

des plats

Semaine 

n°50

Compositions 

des plats

Info de la 

semaine

Semaine n°Semaine n°Semaine n°



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée
Concombres à la 

crème et maïs
PDT au thon

Salade au fromage 

et croûtons
Feuilleté au fromage

Plat principal Raviolini à la viande Saucisse Sauté de porc Filet de poisson

Accompagnement
Choux verts carottes 

lardons

Purée de PDT et 

épinards
Julienne de légumes

Produit laitier Flamby Fromage Entremet vanille

Fruit Fruit

Sous réserve de changement en fonction des stocks

La préparation des repas se fait au restaurant scolaire.

Restaurant scolaire - Broons

Les déjeuners proposés appliquent l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutrition

du 17 au 21 décembre 2018Semaine n°

Compositions 

des plats

Semaine 

n°51

L'équipe du 
restaurant 

scolaire vous 
souhaite de 

joyeuses fêtes 
de fin d'année

Compositions 

des plats

Info de la 

semaine

Semaine n°Semaine n°



Semaine n°


