
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 
du lundi 19 mars au vendredi 13 avril 2018

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !

lundi 19 mars 2018 lundi 26 mars 2018 lundi 2 avril 2018 lundi 9 avril 2018 Légende
Rillettes de volaille Samoussa de légumes (8,11) Betteraves (13) Agriculture bio,

Filet de colin lieu (5) Omelette
sauce tartare "maison" (1,9,13) Carottes vichy Sauté de canard (11,12)

Flan de poireaux (1,2) Semoule (11) Produit local
Babybel (2) Tome (2)

Pomme Ananas au sirop Yaourt à boire aux fruits (2)

mardi 20 mars 2018 mardi 27 mars 2018 mardi 3 avril 2018 mardi 10 avril 2018
Chou doux mayonnaise (9,13) Concombre à la grecque (2,13)

Encornets sauce tomate (4) Allergènes ( hors traces )
Escalope de dinde Riz blanc Boulettes de volaille (8) Rôti de bœuf (11,12) (1) Œuf

Crème aux champignons (2,12) Poelée de légumes Gratin (2) (2) Lait
Blé (11) Fromage blanc (2) Fromage (2) de chou fleur (3) Crustacés

Gervita (2) à la confiture Sablé (1,11) Duo d'oranges-pamplemousse (4) Mollusques

jeudi 22 mars 2018 jeudi 29 mars 2018 jeudi 5 avril 2018 jeudi 12 avril 2018 (5) Poissons

Velouté de brocolis (2) Endives en salade (13) Radis en salade (13) (6) Arachides
Mimolette (2) (7) Graines de sésame

Fricadelle de bœuf (11,12) Rôti de dinde (11,12) Saumon (5) (8) Soja
Haricots beurre Risotto aux asperges Purée de poiss cassés (9) Anhydride sulfureux et sulfites

(10) Fruits à coque

Kiwi (11) Céréales contenant du gluten

vendredi 23 mars 2018 vendredi 30 mars 2018 vendredi 6 avril 2018 vendredi 13 avril 2018 (12) Céleri

Taboulé (11,13) Repas de Pâques Menu Maternelle B d.l. B Salade composée (13) (13) Moutarde

Œufs mayonaise  (1) Velouté de légumes (2) Lasagnes "maison" (14) Lupin
Gigôt d'agneau  (11,12) (croutons)(11) au saumon et

Fondue de chou vert (12) Flageolet Steak haché épinards
Six de savoie (2) Fourme (2) Frites (gratinées) (2,5,11)

Salade de fruits Chocolat Compote de fraises Glace (2)

Gâteau aux pommes "maison" 
(1,2,11)

Haricots verts vinaigrette 
(13)

             Sthnitzel végétal 
(1,8,11,13)

           Pomme-de-terre 
vapeur

Viande bovine française

Chistorra

V
A

C
A

N
C

E
S 

D
E

 P
âq

ue
s

Coleslaw (1,2,9,13)

Mousse au citron (2)               Yaourt brassé 
aromatisé (2)

Projet "trop moche mais 
trop bon !"

Brioche fourrée au saucisson 
(1,11)

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

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