
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 

du 29 mai au 16 juin 2017

lundi 29 mai 2017 lundi 5 juin 2017 lundi 12 juin  2017 Légende

Céleri remoulade (1,9,12,13) Pizza (2,11) Agriculture bio,

Tortilla (1)

riz blanc Haricots verts persillés Produit local

Emmental (2)

Pomme Fuji Flan vanille (1,2)

mardi 30 mai 2017 mardi 6 juin 2017 mardi 13 juin 2017

Concombre et dés de brebis (2,13) Pastèque Menu du Tarn Allergènes ( hors traces )

Calamars frits (4,11) Pâté de campagne (1) Œufs

Saucisse de Toulouse Petits-pois Cocotte de Bœuf (11,12) (2) Lait

Haricots blancs aux carottes (3) Crustacés

Yaourt nature sucré (2) Yaourt (2) (4) Mollusques

Donuts (2,8,11) Mini cake (1,11) Abricots (5) Poisson

jeudi 1 juin 2017 jeudi 8 juin 2017 jeudi 15 juin 2017 (6) Arachides

Maquereaux à la tomate (5) Menu Elémentaires Maurice F. Salade fromagère (2,13) (7) Graines de sésame

(8) Soja

Croque-monsieur "maison" (2,11) Tomates farcies maison (9) Anhydride sulfureux et sulfites

(Pain de mie, jambon, emmental) Hamburger (2,11) Boulgour (11) (10) Fruits à coque

salade verte vinaigrette (13) Potatoes (11) Céréales contenant du gluten

Purée de pommes/vanille Mars glacé (2,8,11) Mousse stracciatella (2) (12) Céleri

vendredi2 juin 2017 vendredi 9 juin 2017 vendredi 16 juin 2017 (13) Moutarde

Tomates aux olives (13) Crèpe aux champignons (1,2,11)
(14) Lupin

Pâtes (11) Poisson frais (5)

Aïoli à la carbonara (2,12) Ratatouille

(poisson, légumes, sauce)(5,1,9,13) (emmental râpé) (2) Riz camarguais

Tome (2) Edam (2)

Orange Salade de fruits Nectarine
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Ces menus pouront être modifiés pour 

des questions de logistique, merci de 

votre compréhension.

Viande de la filière bleu, blanc, 

coeur

Nos vinaigrettes sont réalisées avec de la 

moutarde BIO, sans sulfites

Chili con carne

Salade verte, tomates, radis, 

croutons, vinaigrette (11,13)

Salade de pommes de terre (1,9,13)

Viande bovine française

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !


