
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Melon Céleri cru Concombre

Plat principal Rizotto de bœuf Hot dog Omelette Poisson

Accompagnement Frites Pois gourmands
Gratin de chou- 

fleur

Produit laitier Yaourt aromatisé

Dessert Fruit de saison Brownie Fruit de saison

Sous réserve de changement en fonction des stocks

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

Restaurant scolaire - Broons
du 27 juin au 1er juillet 2022

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

Semaine 

n°26

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 Melon Salade de tomates Carottes râpées L'équipe de

L'Auberge  des

Plat principal Sauté de poulet Riz à la cantonaise
Tagliatelles de la 

mer
des écoliers 

vous 

Accompagnement Boulgour souhaite de

Produit laitier Mousse au chocolat bonnes vacanes

Dessert Ronde des desserts Compote

Sous réserve de changement en fonction des stocks

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 

Restaurant scolaire - Broons
du 4 au 5 juillet 2022Semaine 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° 27

Composition

des plats

Info de la 
semaine

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



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée
Haricots verts 

flageolets Surimi

Pâtes au maquereau 

et tomates

Plat principal Poisson en sauce Veau 

Accompagnement Riz au curry Brocolis

 

Produit laitier Fromage Yaourt vanille

Dessert Fruit de saison

Sous réserve de changement en fonction des stocks

du 1er au 2 septembre 2022

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 

Restaurant scolaire - Broons
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° 35

Composition 

des plats

Info de la 

semaine

Semaine n°Semaine n°Semaine n°



 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Betteraves rouges Perles au maquereau Melon
Mousse de foie à 

l'ancienne

Plat principal
Galette jambon 

emmental

Omelette au 

fromage

Gratin de pâtes au 

thon
Langue de bœuf

Accompagnement Salade

Brocolis champignons 

tomates carottes 

oignons

Ebly 

 

Produit laitier Fromage

Dessert Crêpe Fruit de saison Glace Fruit de saison

Sous réserve de changement en fonction des stocks

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

Restaurant scolaire - Broons
du 5 au 9 septembre 2022

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

Semaine 

n° 49

Compositions

des plats

Info de la 
semaine

Semaine n°

Compositions 

des plats

Semaine 

n°36

Composition 

des plats 

Semaine n°Semaine n°Semaine n°



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Concombre 
PDT haricots verts 

lardons
Melon Céleri rémoulade

Plat principal
Pennes à la 

bolognaise
Saucisse

Escalope à la crème 

et aux champignons
Riz à la cantonaise

Accompagnement Choux de bruxelles Boulgour

Produit laitier Fromage blanc Camembert bio Yaourt vanille Tomme

Fruit de saison Fruit de saison

Sous réserve de changement en fonction des stocks

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 

Restaurant scolaire - Broons
du 12 au 16 septembre 2022Semaine n°

Compositions 

des plats

Semaine 

n°37

Composiion 

des plats

Info de la 

semaine

Semaine n°Semaine n°



 

                Les viandes sont d'origine française

Liste des allergènesSemaine n°


