
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 

du 19 juin au 7 juillet 2017

lundi 19 juin 2017 lundi 26 juin 2017 lundi 3 juillet 2017 Légende

Betteraves / Feta (2,13) Feuilleté aux légumes (2,11) Salade composée (13) Agriculture bio,

Raviolis au tofu et basilic 

à la crème (8,11,12)

 Semoule (11) Haricots plats Haricots verts persillés Produit local

"Leerdammer" (2) Fromage blanc sucré (2)

Nectarine Pêche Biscuit à l'épeautre (1,2,11)

mardi 20 juin 2017 mardi 27 juin 2017 mardi 4 juillet 2017

Coleslaw (1,2,9,13) Repas froid Allergènes ( hors traces )

Escalope de dinde Taboulé (11) (1) Œufs

Purée de légumes verts Paupiette de veau (8,11) Salade composée (13) (2) Lait

Yaourt (2) Polenta (2) Rôti de bœuf (3) Crustacés

 arôme fraise gratinée (2) Pilon de poulet (4) Mollusques

Cookies  (1,2,11) Compote pommes-poires Fromage (2)

Glace (2,6,8) (5) Poisson

jeudi 22  juin 2017 jeudi 29 juin 2017 jeudi 6 juillet 2017 (6) Arachides

Salade de radis (13) Melon (7) Graines de sésame

Aiguillettes de poisson panées (8) Soja

Moules (3) Moussaka au fromage (1,2,5) (9) Anhydride sulfureux et sulfites

Frites Aubergines Poëlée de légumes (10) Fruits à coque

"Gervita" (2) Salade de fruits Créme vanille (2) (11) Céréales contenant du gluten

vendredi 23  juin 2017 vendredi 30 juin 2017 vendredi 7 juillet 2017 (12) Céleri

Salade de lentilles corail Concombre au yaourt (2) Pique-nique (13) Moutarde

aux crevettes et ananas (3,13) (14) Lupin

"Parillade" de poissons (3,4,5) Chips

sauce tartare (1,9,13) Sandwich (11)

Tian de légumes Riz aux légumes Fromage (2)

Tome (2) Compote de pommes

Cerises Tarte aux abricots (2,11)

Ces menus pouront être modifiés pour 

des questions de logistique, merci de 

votre compréhension.

Viande de la filière bleu, blanc, 

coeur

Nos vinaigrettes sont réalisées avec de la 

moutarde BIO, sans sulfites

Sauté de poulet au curry (12) Nuggets de pois chiches (11)
Viande bovine française

Brochette de porc à la provençale

Salade de pâtes, crudités et 

fromage (2,11,13)

Courgettes râpées remoulade 
(1,9,13)

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !


