
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 

du 4 au 22 décembre 2017

lundi 4 décembre 2017 lundi 11 décembre 2017 lundi 18 décembre 2017 Légende

Salade composée (13) Macédoine (1,9,13) Carottes au maïs (13) Agriculture bio,

Poulet entier

et son jus (11,12)

Légumes façon tajine Pommes noisettes Produit local

Fol'Epi Yaourt à la banane (2) Entremet au chocolat (2)

Purée de fruits Biscuit (1,11)

mardi 5 décembre 2017 mardi 12 décembre 2017 mardi 19 décembre 2017 Allergènes ( hors traces )

Soupe de poisson (3,4,5) Rillettes de thon (1,5,13) Bouillon de vermicelles (11) (1) Œuf

(emmental râpé et croutons)(11,2) Nuggets de poisson  (5,11) (2) Lait

Petit salé Epinards (3) Crustacés

aux lentilles à la crème (2) (4) Mollusques

Camembert (2) Fromage (2) (5) Poissons

Pomme Clémentine Kiwis (6) Arachides

jeudi 7 décembre 2017 jeudi 14 décembre 2017 jeudi 21 décembre 2017 (7) Graines de sésame

Quiche lorraine (1,2,11) Coleslaw (1,2,9,13) (8) Soja

Rôti de dinde

Sauce (12) Emincé de bœuf (11,12)

Chou fleur Carottes vichy Emincé de poireaux (10) Fruits à coque

et écrasé de P.de terre 

Salade de fruits frais Petits suisse aux fruits (2) Gervita

vendredi 8 décembre 2017 vendredi 15 décembre 2017 vendredi 22 décembre 2017 (12) Céleri

Avocat mayonnaise (2,9,13) Salade fromagère (2,13) Repas de Noël (13) Moutarde

Filet de lieu (5) (14) Lupin

Spaghettis à la bolognaise Sauce hollandaise (1,2,11)

végétale (8,11) Riz Pavé de bœuf mariné

(protéines de soja) aux petits légumes Mille-feuilles de p.d.t 

Lingo croustillant au chocolat

Liegeois café (2) Flan pâtissier (1,2) Pochette surprise !

Viande bovine française

Ces menus pouront être modifiés 

pour des questions de logistique, 

merci de votre compréhension.

(9) Anhydride sulfureux et sulfites

Nos vinaigrettes sont réalisées avec 

de la moutarde BIO, sans sulfites

(11) Céréales contenant du gluten

Sauté de canard aux pruneaux 
(11,12)
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               Verrine de saumon à  

la crème

          Hachi parmentier 

"maison" (2,12)

Gratin de crozets au jambon 
(2,11)

Aiguillettes de poulets aux 

amandes (10)

Tarte à l'oignon (11)

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !


