
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Carottes râpées
Coquillettes à 

l'emmental : bio

Chou blanc bio à la 

japonaise
Terrine de campagne

Plat principal
Pennes à la 

bolognaise

Riz bio à la 

cantonaise
Filet de poisson Langue de bœuf

Accompagnement Haricots beurre bio Flageolets carottes

Produit laitier Crème brûlée Yaourt bio vanille Camembert bio

Dessert Fruit de saison Fruit de saison

Sous réserve de changement en fonction des stocks

Restaurant scolaire - Broons
du 4 au 8 octobre 2021

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

La préparation des repas se fait à L'Auberge des écoliers avec un maximum de produits locaux                                      et bio 

Semaine 
n° 40

Composition 
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 MENU

Plat principal MENU MENU ROUGE MENU

Accompagnement BIO

ET

Produit laitier VERT BLANC LOCAL ORANGE

Dessert

Sous réserve de changement en fonction des stocks

Restaurant scolaire - Broons
du 11 au 15 octobre 2021

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

La préparation des repas se fait à L'Auberge des écoliers avec un maximum de produits locaux                                      et bio 

Semaine n°

Compositions 
des plats

Info de la 

Semaine 
n° 50

Salade 

toscane :

Torti 3 

couleurs, 

poulet, 

tomates, 

maïs

Cordiale 

Compositions 
des plats

Info de la 
semaine

Semaine n°Semaine 
n° 41

Semaine 

du goût

Composition

des plats

Info de la 
semaine

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



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée

Salade verte 

tomates mimolette 

croûtons

Taboulé
Betteraves rouges 

crues
Potage potimarron

Plat principal Emincé de porc Boulettes de volaille

Pennes aux œufs et 

champignons sauce 

tomate

Nuggets de volaille

Accompagnement
Semoule légumes 

ratouille
Salsifis maïs PDT "Smile"

Produit laitier Camembert

Dessert Fondant au chocolat Fruit de saison Compote de pommes Donut halloween

Sous réserve de changement en fonction des stocks

Restaurant scolaire - Broons
du 18 au 22 octobre 2021

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

La préparation des repas se fait à L'Auberge des écoliers avec un maximum de produits locaux                                      et bio 

Semaine n°

Compositions 
des plats

Semaine 
n°2

Compositions 
des plats

Info de la 
semaine

Semaine n°

Compositions 
des plats

Info de la 

Semaine 
n° 42

L'équipe de 

L'Auberge 

des Ecoliers 

vous 

souhaite de 

bonnes 

vacances

Composition 
des plats

Info de la 
semaine

Semaine n°Semaine n°Semaine n°



 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Concombres
Potage de courge au 

fromage

Plat principal Bœuf bourguignon Saucisse

Accompagnement PDT quartier bio Chou de bruxelles

 

Produit laitier Yaourt bio

Dessert Fruit de saison

Sous réserve de changement en fonction des stocks

Restaurant scolaire - Broons
du 8 au 13 novembre 2021

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

La préparation des repas se fait à L'Auberge des écoliers avec un maximum de produits locaux                                   et bio 

Semaine 
n° 49

Compositions

des plats

Info de la 
semaine

Semaine n°

Compositions 
des plats

Semaine 
n°45

Composition 
des plats 

Info de la 
semaine

Semaine n°Semaine n°Semaine n°



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Salade indienne Potage au fromage Carottes râpées
Macédoine de 

légumes

Plat principal Boulettes d'agneau Blanquette de poulet Rôti de porc 
Torti à la julienne 

de légumes

Accompagnement
Lentilles à la 

paysanne

Carottes et 

coquillettes
Compote

Produit laitier Yaourt bio Fromage blanc

Fruit de saison Fruit de saison

Sous réserve de changement en fonction des stocks

Restaurant scolaire - Broons
du 15 au 19 novembre 2021 

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

La préparation des repas se fait à L'Auberge des écoliers avec un maximum de produits locaux                                    et bio 

Semaine n°

Compositions 
des plats

Semaine 
n°46

Composition 
des plats

Info de la 
semaine

Semaine n°Semaine n°


