
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 
du 1 octobre au 9 novembre 2018

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !

lundi 1 octobre 2018 lundi 8 octobre 2018 lundi 15 octobre 2018 lundi 5 novembre 2018 Légende

Tartare de tomates (9,13) Salade du chef (2,11,13) Mortadelle pur porc Agriculture biologique

(emmental, jambon,croutons) Omelette (1)

Poisson frais (5) Epinards à la crème (2) Nuggets de fromage (1,2,8,11)

Poëlée de légumes crème d' ail  (2) Haricots plats à l'espagnol Produit local

Semoule et légumes (11) Tome d'Anjou (2) (oignons, poivrons,chorizo) "Fait Maison"

Liegeois au chocolat (2) Pomme Pêche amandine (10) Orange Produit "Bleu Blanc Cœur"

mardi 2 octobre 2018 mardi 9 octobre 2018 mardi 16 octobre 2018 mardi 6 novembre 2018
Piemontaise (2,13) Artichauts vinaigrette (13) Salade de radis (13)

Filet de lieu (5) Rôti de bœuf (1) Œufs

et sa compotée d 'échalotes Escalope vienoise (11) (2) Lait

Pommes rissolées Petits-pois / Carottes (3) Crustacés

Pavé de brebis (2) Verrine onctueuse Kiri (2) Edam (2) (4) Mollusques

Compote à la mandarine (2,11)     Biscuit (1,11) Compote (5) Poisson

jeudi 4 octobre 2018 jeudi 11 octobre 2018 jeudi 18 octobre 2018 jeudi 8 novembre 2018 (6) Arachides

Coleslaw (13) Tarte fine à l' oignon Betteraves             Carottes (7) Graines de sésame

et fromage râpé (2,11) et maïs (13) râpées au miel (13) (8) Soja

Saucisse Colombo de volaille (12) Jambon                      Daube (11)
(9) Anhydride sulfureux et sulfites

Gratin Dauphinois (2) Duo de carottes et navets          Coquillettes (11)                       Purée de butternut (2) (10) Fruits à coque

Quatre-quart (emmental râpé)(2) (11) Céréales contenant du gluten

Tarte bourdaloue (1,2,10,11) et crème anglaise (1,2,8,11) Salade de fruits frais (12) Céleri

vendredi 5 octobre 2018 vendredi 12 octobre 2018 vendredi 19 octobre 2018 vendredi 9 novembre 2018 (13) Moutarde

Repas Croate Endives aux noix (10,13) Velouté Dubarry (2) (14) Lupin

Cassolette de poisson (chou fleur)
         Spaghettis (11) Juha à la catalane (2,3,4,5) Tarte au poulet et 

       bolognaise (12) Punjene paprike (11) Purée de panais
(emmental râpé) (2) i pire od krompire

Salade de fruits frais Žute Štangle Banane 

Viande bovine française

Allergènes (hors traces)Salade verte aux croutons 
(11,13)

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.
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Dessert "des petits 
monstres" (1,2,10,11)

Cuisse de poulet à 
l'américaine
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                  Salade de pois 
chiches (13)

           Rillettes de sardines 
(2,5)

                    Yaourt à la 
fraise (2)

         Brandade de morrue 
(2,5)

au poireaux et emmental 
(1,2,11)

             Blettes sauce 
blanche (2)
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