
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
 

Entrée Salade composée                
*Moutarde

Pâté de campagne Carottes râpées               
*Moutarde

Saucisson à l'ail

Plat principal Pâtes bolognaise Saucisse 
Pâtes à la 
cantonaise                  

*Oeufs

Filet de poisson           
* Poisson

Accompagnement Chou PDT Fondue de poireaux 

* Lait

Produit laitier Yaourt                   
* Lait

Yaourt                   
* Lait

Dessert Far aux pruneaux  * 

Lait,oeufs
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 

L'Auberge des écoliers Restaurant scolaire - Broons
du 20 au 24 mars 2023

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

* allergènesLes viandes sont d'origine Française (porc, volaille, bœuf, veau)

Semaine 
n°12

Composition 

Info de la 
semaine



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Salade indienne     
* Moutarde

Salade composée       
* Moutarde

Potage Taboulé               
* Moutarde

Plat principal Sauté de poulet Omelette              
* Œufs

Gratin de poisson    
* Poisson, lait

Emincé de veau

Accompagnement Riz Brocolis PDT Choux de Bruxelles

Produit laitier Fromage blanc                 
* Lait

Crème brûlée                     
* Lait

Dessert Eclair au chocolat  * 

Lait, œufs
Fruit de saison

Sous réserve de changement en fonction des stocks

Les viandes sont d'origine Française (porc, volaille, bœuf, veau) * allergènes

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

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

L'Auberge des écoliers Restaurant scolaire - Broons
du 27 au 31 mars 2023

Compositions 
des plats

Info de la 
semaine

Semaine 
n° 50

Compositions 
des plats

Info de la 
semaine

Semaine n°Semaine 
n° 13

Salade

indienne

Chou, 

tomate, 

poulet, 

curry

Composition
des plats

Info de la 
semaine



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Salade composée       
* Moutarde

Potage
Chou blanc carottes 

tomates                                 
* Moutarde

Macédoine de 
légumes                             
* Oeufs

Plat principal Rizotto à la tomate
Poêlée de poulet aux 

légumes
Udons aux légumes Hachis parmentier     

* Lait 

Accompagnement Salade                   
* Moutarde

Produit laitier Fromage                       
* Lait

Dessert Gâteau         *Lait, 

œufs
Fruit de saison Compote Fruit de saison

Sous réserve de changement en fonction des stocks

L'Auberge des écoliers Restaurant scolaire - Broons
du 3 au 7 avril 2023

* allergènes

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

Les viandes sont d'origine Française (porc, volaille, bœuf, veau)

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

Compositions 
des plats

Compositions 
des plats

Info de la 
semaine

Compositions 
des plats

Semaine 
n° 14

Composition 
des plats



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Tomates œufs durs Potage

* Moutarde

Plat principal PÂQUES Galette/saucisse Cordon bleu          
* Lait

Filet de poisson       
* Poisson

Accompagnement Salade              * 

Moutarde
Frites Coquillettes

 

Produit laitier Fromage                       
* Lait

Yaourt                   
* Lait

Fromage                       
* Lait

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 

L'Auberge des écoliers Restaurant scolaire - Broons
du 10 au 14 avril 2023

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

Les viandes sont d'origine Française (porc, volaille, bœuf, veau) * allergènes

Compositions

Info de la 
semaine

Compositions 

Semaine 
n°15

Composition 



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Perles et maquereau                  
* Moutarde

Concombre                    
* Moutarde

Céleri                         
* Œufs, moutarde

Plat principal FÉRIÉ Sauté de poulet Gratin de macaronis              
* Lait

Filet de poisson           
* Poisson

Accompagnement Semoule ratatouille Haricots verts

Produit laitier Fromage                       
* Lait

Crème vanille                             
* Lait

Fromage                       
* Lait

Dessert Fruit de saison Fruit de saison

Les viandes sont d'origine Française (porc, volaille, bœuf, veau) * allergènes

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

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

Sous réserve de changement en fonction des stocks

L'Auberge des écoliers Restaurant scolaire - Broons
du 1er au 5 mai 2023Semaine n°

Compositions 

Semaine 
n°18

Composition 

Info de la 
semaine

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


