
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée
Salade de tomates 

surimi croûtons

Boulgour haricots 

rouges concombres 

maïs

Haricots verts maïs

Plat principal Jambon Omelette Tartiflette 

Accompagnement Frites Poêlée de légumes Salade

Produit laitier Gouda bio Yaourt aromatisé

Dessert Fruit de saison 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 7 au 10 novembre 2022

Les déjeuners proposés appliquent l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutrition
Semaine 
n°45

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 Salade indienne
Endives maïs 

mimolette

Haricots verts PDT 

lardons  

Potage de 

potimarron

Plat principal Sauté de poulet Omelette
Filet de poisson 

sauce safranée
Veau 

Accompagnement Boulgour Petits pois Tortilles Poelée de légumes

Produit laitier Entremet vanille Flamby

Dessert Moelleux au chocolat 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 14 au 18 novembre 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

O

o

e

Semaine n°Semaine 
n° 46

Composition

des plats

Info de la 
semaine

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



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Betteraves rouges Perles tomates maïs Tomates œufs durs Potage buttenut

Plat principal Saucisse Cordon bleu Cassolette de la mer Pâtes à la julienne

Accompagnement Purée Gratin de chou fleur Riz

Produit laitier

Dessert Quatre-quarts Fruit de saison Compote Fruit de saison

Sous réserve de changement en fonction des stocks

du 21 au 25 novembre 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° 47

Composition 
des plats

Info de la 
semaine

Semaine n°Semaine n°Semaine n°



 



 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Chou rouge Taboulé Céleri cru

Potage de 

potimarron au 

fromage

Plat principal Steak haché Rôti de porc Escalope de poulet Riz à la cantonaise

Accompagnement Frites Compote Flageolets carottes

 

Produit laitier Yaourt vanille Fromage

Dessert Fruit de saison 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 28 novembre au 2 décembre 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°48

Composition 
des plats 

Semaine n°Semaine n°Semaine n°



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée
Salade verte 

tomates croûtons
Potage de butternut

Choux blancs comté 

surimi

Macédoine de 

légumes

Plat principal Boulettes d'agneau
Aiguillettes de 

poulet
Penne carbonara Colin d'alaska

Accompagnement Gratin dauphinois Brocolis Carottes

Produit laitier Entremet vanille Camembert bio

Compote de pommes 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 5 au 9 décembre 2022Semaine n°

Compositions 
des plats

Semaine 
n°49

Composiion 
des plats

Info de la 
semaine

Semaine n°Semaine n°



 

                Les viandes sont d'origine française

Liste des allergènesSemaine n°



 



  



 




