
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 
du 13 décembre 2021 au 28 janvier 2022

Lundi 13 décembre 2021 Lundi 3 janvier 2022 Lundi 10 janvier 2022 Lundi 17 janvier 2022 Lundi 24 janvier 2022
Endives mimolette (2,13) Bouillon vermicelles (11) Pâté de campagne Maquereaux à la tomate (5) Carottes vinaigrette (13)

cornichons
Boulettes d'agneau (11,12) Dos de lieu (5) Steak haché Tortilla (1)

façon tajine Petits pois à la française Gratin de céleri (2,12) Haricots plats Epinards à la crème (2)

Semoule (11) Compote de pommes Petit Louis (2)

Fruit Biscuit (1,2,11) Mandarine Poire au chocolat Laitage (2)

Mardi 14 décembre 2021 Mardi 4 janvier 2022 Mardi 11 janvier 2022 Mardi 18 janvier 2022 Mardi 25 janvier 2022
Fenouil aux raisins (13) Taboulé de chou fleur (13) Betteraves et maïs (13)

Saumon vapeur (5) Parmentier de courges Poulet rôti Coquille de la mer (2,3,5,11) Croque monsieur
sauce échalotes et ciboulette végé (8) Frites Riz pilaf Jambon-fromage (2,11)

Gratin de légumes (2) Fromage blanc (2) Babybel (2) Yaourt (2)

Yaourt aux fruits (2) à la crème de marron Kiwi Pommes
Jeudi 16 décembre 2021 Jeudi 6 janvier 2022 Jeudi 13 janvier 2022 Jeudi 20 janvier 2022 Jeudi 27 janvier 2022

Avocat vinaigrette (13) Artichaut vinaigrette (13)        Salade de radis (13)

Crousti Fromage (2,11) Emincé de bœuf (11,12) Rôti de porc au jus (11,12) Saucisse Rôti de bœuf 
Brocolis persillés (2) Carottes vichy (2) Choux de Bruxelles (2) Purée de pois cassés (2) Gratin dauphinois (2)

Fromage (2) Fromage frais (2)

Ananas frais Couronne des rois (1,2,11) Mille-feuilles Gâteau aux pommes (1,2,11) Salade de fruits frais
Vendredi 17 décembre 2021 Vendredi 7 janvier 2022 Vendredi 14 janvier 2022 Vendredi 21 janvier 2022 Vendredi 28 janvier 2022

Repas de Noël Chou rouge aux pommes (13) Oeufs mimosa (1) Feuilleté au fromage (2,11) Rosette au beurre (2)

Filet de colin pané (2,5,11) Linguines au fenouil (1,2,11) Omelette (1) Poisson meunière (5)

Ballotin de poulet sauce tartare (9,13) Blé (11) Poêlée de légumes (2)

Gauffrettes de pdt et carottes Pommes vapeur (2) aux champignons

Buchette de Noël Gervita aux fruits (2) Petits suisses nature sucré (2) Salade d'oranges Lingot créole (1,2)

V
ac

an
ce

s d
e 

N
oë

l
               Potage de légumes 

(2,12)

Salade endives, carottes et 
bleu (2,13)

Champignons à la grecque 
(13)

Terrine perigourdine              
au foie gras

Macédoine de légumes 
mayonnaise (9,13)

Cordon bleu (2,11)

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !



MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 
du 13 décembre 2021 au 28 janvier 2022

Légende
Agriculture biologique

Repas végétarien

(1) Œufs

(2) Lait

(3) Crustacés

(4) Mollusques

(5) Poisson

(6) Arachides

(7) Graines de sésame

(8) Soja
(9) Anhydride sulfureux et sulfites

(10) Fruits à coque

(11) Céréales contenant du gluten

(12) Céleri

(13) Moutarde

(14) Lupin

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

Notre pain est 

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

Viande bovine 
française

Allergènes (hors traces)

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !
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