
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 

du 20 mars au 28 avril 2017

lundi 20 mars lundi 27 mars lundi 17 avril lundi 24 avril Légende

Salade de pois chiches (9,13) Taboulé (11) Agriculture bio,

semoule

Jambon Saucisse (11,12)

Chou fleur persillé Coquillettes (11) Poëlée de légumes Produit local

Gouda (2) (emmental râpé)(2) Mini-pavé d'affinois (2)

Poire Compote de bananes Kiwi

mardi 21 mars mardi 28 mars mardi 18 avril mardi 25 avril

Carottes râpées (9,13) Feuilleté au chèvre (1,2,11) Allergènes ( hors traces )

(1) Œufs

Salade verte aux croutons (9,13) Calamars à la romaine (4,11) Fricadelle de bœuf (1,11) Filet de colin (5) (2) Lait

Hamburger "maison" (2,11) sce tartare Navets confits (11,12) Epinards à la crème (2) (3) Crustacés

au cheddar Duo de haricots (4) Mollusques

Frites Ananas au sirop Eclair à la vanille (1,2,8,11)

Salade de fruits au chocolat Crème dessert caramel (2) Biscuit (1,11) (5) Poissons

jeudi 23 mars jeudi 30 mars jeudi 20 avril jeudi 27 avril (6) Arachides

Repas de Pâques (7) Graines de sésame

Salade aux lardons (9,13) (8) Soja

(emmental râpé et croutons) Blanquette de veau (12) Gigôt d'agneau (11,12) Rôti de bœuf (11,12)

Omelette aux fines herbes (1) Carottes persillées Flageolets sauce Barbecue

Petits-pois/carottes (12) Fromage Pommes noisettes (10) Fruits à coque

Yaourt nature sucré(2) Chocolat de Pâques Yaourt arômatisé (2)

vendredi 24 mars vendredi 31 mars vendredi 21 avril vendredi 28 avril

Betteraves et maïs Duo de saucissons (12) Céleri

vinaigrette (9,13) Beurre (2) (13) Moutarde

Poisson frais (5) Pilons de poulet rôtis (11,12) Sauté de canard (11,12) (14) Lupin

Blé à la tomate (11,12) Semoule (11)

Fromage (2) Gervita (2) (emmental râpé)

Biscuit (1,11) Salade de fruits frais Banane au chocolat

Viande bovine 

française

Ces menus pouront être 

modifiés pour des questions 

de logistique, merci de votre 

compréhension.

(11) Céréales contenant du 

gluten

Viande de la filière 

bleu, blanc, coeur

(9) Anhydride sulfureux et 

sulfites

Salade composée vinaigrette 
(9,13)

Soupe de poissons (2,3,4,5,11)

Salade de radis (9,13)

Menus des élémentaires du Bois 

de la Barthe
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Salade de crozets au poulet et 

emmental (2,9,11,13)

Tarte aux pommes à la 

normande (1,2,11)

Escalope de dinde sauce aux 

olives (11,12)

Chou doux râpé et dés de 

fromages (2,9,13)

Haricots verts en salade (9,13)

Gratin de gnocchis aux 

courgettes (2,11)

Capellettis au saumon fumé 
(1,2,5,11)

Chou rouge vinaigrette (9,13)

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !


