
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC
Du lundi 10 décembre 2018 au vendredi 18 janvier 2019

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !

lundi 10 décembre 2018 lundi 17 décembre 2018 lundi 7 janvier 2019 lundi 14 janvier 2019 Légende

Endives aux pommes (13) Macédoine (1,9,13) Agriculture biologique

Hachis parmentier Cordon bleu (1,11) Poulet rôti & son jus (11)

aux lardons (gratiné) (2) Poëlée de légumes Haricots beurre persillés (2) Produit local

Compote Vache qui rit (2) Produit "Bleu Blanc Cœur"

Biscuit Poire Clémentine
mardi 11 décembre 2018 mardi 18 décembre 2018 mardi 8 janvier 2019 mardi 15 janvier 2019

Friand au fromage (2) Jambon-Beurre (2) Salade de boulgour (11,13) Chou blanc 
& mimolette (2,13) (1) Œufs

Brochette de dinde Lamelles d'encornets (4) Normandin de veau         Poisson frais (2,5) (2) Lait

sauce Ketchup sauce tomate Purée de carottes (2) Fondue de poireaux-pdt (2) (3) Crustacés

Salsifis persillés (2) Riz aux légumes Yaourt nature (2) (4) Mollusques

Kiwis Yaourt à la banane (2) Compote Croustade aux pommes (2,11) (5) Poisson

jeudi 13 décembre 2018 jeudi 20 décembre 2018 jeudi 10 janvier 2019 jeudi 17 janvier 2019 (6) Arachides

Coleslaw (1,9,13) Chou rouge (13) Macédoine (1,9,13) (7) Graines de sésame

Boulettes végétariennes (8) Soja

en sauce (11,12) Emincé de poulet Œufs sauce aurore (1,2) Rôti de bœuf (9) Anhydride sulfureux et sulfites

Légumes façon tajine Gratin de choux (2)          Coquillettes (2,11)                       Pommes noisettes (10) Fruits à coque

(emmental râpé)(2) Petit Louis (2) (11) Céréales contenant du gluten

Flan vanille (1,2) Beignet à la pomme (11) Galette des rois (1,2,10,11) Salade de fruits frais (12) Céleri

vendredi 14 décembre 2018 vendredi 21 décembre 2018 vendredi 11 janvier 2019 vendredi 18 janvier 2019 (13) Moutarde

Repas Anglais Repas de Noël Carottes râpées (13) Betteraves (14) Lupin

Mousse de canard "Koulibiac" (2,5,11) aux dés d'emmental (2,13)

Moelleux de poulet farci Petit salé 
"Fish & Chips" (5) Poëlée sarladaise aux lentilles
(poisson frit et frites) Sapin glacé au chocolat Fromage blanc (2)

Crumble de pommes (11) Douceurs de Noël à la confiture 

Sapin glacé au chocolat

Viande bovine française

Allergènes (hors traces)

Nos vinaigrettes sont réalisées avec de 
la moutarde BIO, sans sulfites

Ces menus pouront être modifiés pour 
des questions de logistique, merci de 

votre compréhension.

Gratin de Crozets (2,11)
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Salade de haricots rouges au 
maïs et au thon (5,13)

Brocolis vinaigrette au 
cheddar (1,13) (tourte au saumon, riz et 

épinards)

Mousse à la crème de marron 
(2)

Crème Mt Blanc au 
chocolat (2,11)

Salade verte aux croutons 
(11,13)

              Velouté de 
butternut (2)
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