
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 

du 4 au 29 septembre 2017

lundi 4 septembre 2017 lundi 11 septembre 2017 lundi 18 septembre 2017 lundi 25 septembre 2017 Légende

Tarte aux légumes (1,2,11) Feuilleté Hot-Dog (1,2,11,13) Betteraves (13) Agriculture bio,

Escalope de volaille Pizza (2,11)

Duo de courgettes sautées Haricots verts Brunoise de carottes jaunes Produit local

Emmental (2) Gouda (2) Tome (2)

Glace (2,8,11) Poire Viennois vanille-caramel (2) Prunes

mardi 5 septembre 2017 mardi 12 septembre 2017 mardi 19 septembre 2017 mardi 26 septembre 2017 Allergènes ( hors traces )

Carottes râpées (13) Duo de lentilles (13) Repas Mexicain Salade de crudités (13) (1) Œuf

"Potatoes Burger" (1,2,8,11) Filet de colin (5) Lamelles d'encornets (4) (2) Lait

Guacamol (13) sauce tomates (3) Crustacés

Bûche du Pilat (2) Emincé de porc  (11,12) Blé (11) (4) Mollusques

Poélée Tex-Mex Gruyère râpé (2) (5) Poissons

Compote Pommes-fraises
"Pastel de camote y pi ῆa" (1,11) "Cœur coulant chocolat" 

(1,2,8,11) (6) Arachides

jeudi 7 septembre 2017 jeudi 14 septembre 2017 jeudi 21 septembre 2017 jeudi 28 septembre 2017 (7) Graines de sésame

Concombres au yaourt (2) Salade de radis (13) (8) Soja

Boulettes de bœufs 

Saucisse de Toulouse (12) sauce tomates Courgettes farcies Poulet rôti (11,12)

Ratatouille Spaghettis (11) Boulgour (11) Frites (10) Fruits à coque

Gruyère râpé (2) Yaourt brassé nature (2)

Cheesecake (1,2,11) Pêche amandine (10) Banane Velouté aux fruits (2)

vendredi 8 septembre 2017 vendredi 15 septembre 2017 vendredi 22 septembre 2017 vendredi 29 septembre 2017 (12) Céleri

Tomates au thon (5,13) Tomates-Feta (2,13) Laitue à l'emmental (2,13) (13) Moutarde

Poisson frais (5) Pépites croustillantes de Tajine d'agneau (11,12) (14) Lupin

Trio de légumes Rôti de dinde  (11,12) colin-épinards (1,2,5,11,13) Légumes et fruits secs

Riz Poélée campagnarde Purée de pois cassés Semoule (11)

"Pik et Croq" (2,11) Fromage blanc (2) Compote de pommes

Nectarine Salade de fruits Biscuits (1,10,11)

Courgettes et céleri 

remoulade (1,9,12,13)

Macédoine de légumes (1,9,13)

Filet de poulet "Corn-

Flakes" (11)
Omelette aux fines herbes (1)

Gratin de p.d.t / épinards (2)

Danette chocolat-liegeois (2)

Jambon / Beurre
Viande bovine française

Ces menus pouront être modifiés 

pour des questions de logistique, 

merci de votre compréhension.

Salade niçoise (13)
(9) Anhydride sulfureux et sulfites

(11) Céréales contenant du gluten

Nos vinaigrettes sont réalisées avec 

de la moutarde BIO, sans sulfites

          Yaourt nature sucré (2)

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !


