
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 
du 12 novembre au 6 décembre 2018

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !

lundi 12 novembre 2018 lundi 19 novembre 2018 lundi 26 novembre 2018 lundi 3 décembre 2018 Légende

Céleri remoulade (1,12,13) Salade de radis (13) Salade composée (13) Agriculture biologique

Galette de céréales (2,11)

Lentilles vertes Ficadelle de bœuf (1,2)

gratinés (2) Poélée de légumes Tartare (2) Haricots beurre Produit local

Pomme Fromage (2) Gervita aux fruits (2) Produit "Bleu Blanc Cœur"

Biscuit (11)

mardi 13 novembre 2018 mardi 20 novembre 2018 mardi 27 novembre 2018 mardi 4 décembre 2018
Crèpe au fromage (1,2,11) Carottes&panais vinaigrette (13) Œufs mimosa (1) Velouté de légumes (2)

(1) Œufs

Tagliatelles (11) (2) Lait

Mélange 4 céréales (11) Boulgour (11) de la mer (2,3,4,5) (3) Crustacés

Poélée de légumes sauté aux légumes Gouda (2) (emmental râpé)(2) (4) Mollusques

Ile flottante (1,2) From.b.&crème de marron (2) Kiwi Orange (5) Poisson

jeudi 15 novembre 2018 jeudi 22 novembre 2018 jeudi 29 novembre  2018 jeudi 6 décembre 2018 (6) Arachides

Bouillon de légumes (1,2) Repas Espagnol Taboulé "maison" (7) Graines de sésame

(emmental râpé) Charcuterie (semoule)(11) (8) Soja

Rôti de porc Pot au feu (1,2) Paëlla (2,5) Omelette aux fines herbes (1)
(9) Anhydride sulfureux et sulfites

au jus (11,12) légumes (riz) Poélée de brocolis (10) Fruits à coque

Carottes parisiennes Pudding "maison" (1,2,11) St Nectaire (2) (11) Céréales contenant du gluten

Donnuts (1,8,11) Crème catalane (1,2) Salade de fruits frais (12) Céleri

vendredi 16 novembre 2018 vendredi 23 novembre 2018 vendredi 30 novembre 2018 vendredi 7 décembre 2018 (13) Moutarde

Chou rouge Repas pyrénicime Chausson de volaille (11) Salade fromagère (2,13) (14) Lupin

aux pommes (13) Salade de pot au feu (1,2,13) Filet d'églefin (5)

Saumonette (5) Saucisse sauce hollandaise Sauté de poulet Yassa (12)

sauce tomate Aligot (2) Purée  de céleri (2) (marinade oignons et citron)
Pomme de terre vapeur Tarte pommes Carré de l'Est (2) Riz
Entremet au chocolat (2)  et noix (1,2,10,11) Poire Clémentine

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.

Raviolis au bœuf (1,2,11,12)
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Paupiette aux champignons 
(8,11,12)

Emincé de poulet façon kébab 
(8,12,13)

Aiguillettes de colin pannées au 
fromage (2,5,11)

Compote de pommes 
pâtissière

Escalope de dinde à la crème 
(2,12)

            Endives mimolette 
(2,13)

Chou blanc mayonaise (1,13)
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