
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 
du 11 novembre au 6 décembre 2019

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !

lundi 11 novembre 2019 lundi 18 novembre 2019 lundi 25 novembre 2019 lundi 2 décembre 2019 Légende

Endives-mimolettes (2) Repas végétarien Agriculture biologique

Salade composée (13)

Galette de céréales (2,11) Sauté de poulet (12)

Poélée de légumes Lentilles vertes Duo de navets-pdt (2) Produit local

Tartare (2) Yaourt aromatisé (2) Produit "Bleu Blanc Cœur"

Marbré (1,2,11) Muffin (1,2,11)

mardi 12 novembre 2019 mardi 19 novembre 2019 mardi 26 novembre 2019 mardi 3 décembre 2019
Crèpe au fromage (1,2,11) Œufs mimosa (1,9,13) Menu Maternelle MF

Carottes râpées (13) (1) Œufs

Aiguillettes de colin (5) dés de fromages (2) (2) Lait

Riz Boulgour (11) Poisson pané (5) (3) Crustacés

Haricots beurre (2) sauté aux légumes Gouda (2) Pâtes (11) (4) Mollusques

Pomme Fromage blanc (2) Kiwi Compote (5) Poisson

jeudi 14 novembre 2019 jeudi 21 novembre 2019 jeudi 28 novembre  2019 jeudi 5 décembre 2019 (6) Arachides

Repas végétarien Repas végétarien Repas Canadien Repas végétarien (7) Graines de sésame

Chou rouge vinaigrette (9,13) Soupe Dubarry (2) Soupe de poisson Taboulé (11) (8) Soja

Spaghetti (11) Poutine Omelette aux fines herbes (1)
(9) Anhydride sulfureux et sulfites

         bolognaise végétale (8) Tarte crémeuse Poélée de brocolis (10) Fruits à coque

(gratinées) Bleu (2) à la citrouille St Nectaire (2) (11) Céréales contenant du gluten

Ile flottante (1,2) Banane Salade de fruits frais (12) Céleri

vendredi 15 novembre 2019 vendredi 22 novembre 2019 vendredi 29 novembre 2019 vendredi 6 décembre 2019 (13) Moutarde

Repas d'Halloween Repas pyrénissime Quiche Lorraine (1,2,11) Maquereaux (5) (14) Lupin

Soupe à la citrouille Salade aux noix Filet de poisson frais (5)

Nuggets de poissons Tartiflette sauce hollandaise Saucisse
Lentilles corail-carottes Purée  de céleri (2) Purée de haricots blancs

Edam Crumble Vache qui rit (2)

Clémentine Pommes-poires Poire Orange

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

votre compréhension.
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             Chou fleur vinaigrette 
(13)

Paupiette aux champignons 
(8,11,12)

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

Escalope de dinde à la crème 
(2,12)

            Chou blanc 
mayonaise (1,9,13)

Lasagnes de légumes (1,2,11)

Projet "trop moche mais 
trop bon !"

Viande bovine française

Allergènes (hors traces)

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