
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 
du lundi 11 juin au vendredi 5 juillet 2019

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !

lundi 10 juin 2019 lundi 17 juin 2019 lundi 24 juin 2019 lundi 1 juillet 2019 Légende

Gaspacho de concombre (2) Salade florida (3,9,13) Rosette & beurre Agriculture biologique

Spaghettis 
à la bolognaise (11,12)

(emmental râpé)(2) Sauté de poulet (12) Poélée de légumes Produit local

Courgettes au basilic Crème Mt Blanc Vanille Produit "Bleu Blanc Cœur"

Biscuits (1,2,10,11) Yaourt (2)

mardi 11 juin 2019 mardi 18 juin 2019 mardi 25 juin 2019 mardi 2 juillet 2019
Menu des enfants Avocat-surimi (4,5,9,13) Repas végétarien Concombre à la feta (2,9,13)

Melon Calamars à la romaine (4,11) Purée végétale (1) Œufs

         Hamburger (1,2,7,11) Sce tartare Risotto de champignons (2) Paëlla (2,3,4,5) (2) Lait

Steak Poelée de légumes frais (riz) (3) Crustacés

Frites Petits suisses Fromage (2) Compote (4) Mollusques

Glace (2) Nectarine (5) Poisson

jeudi 13 juin 2019 jeudi 20 juin 2019 jeudi 27 juin 2019 jeudi 4 juillet 2019 (6) Arachides

Repas végétarien Salade composée (9,13) Haricots verts Menu des enfants (7) Graines de sésame

Friand au fromage (1,2,11) au fromage en salade (9,13) Salade verte (8) Soja

Œufs Florentines (1,2)              Veau marengo (11) Tomates farcies Nuggets (8,11,12,13)
(9) Anhydride sulfureux et sulfites

Epinards Pommes vapeurs (2) Blé (11) Pâtes (11) (10) Fruits à coque

(gratinés) Flan au chocolat (2) (emmental râpé)(2) (11) Céréales contenant du gluten

Banane au chocolat Salade de fruits frais (12) Céleri

vendredi 14 juin 2019 vendredi 21 juin 2019 vendredi 28 juin 2019 vendredi 5 juillet 2019 (13) Moutarde

Houmous Fête de la musique ! Repas du Maghreb Buffet froid (14) Lupin

Carottes râpées (9,13)

à l'orange et épices
Tomate provençale Tajine

Bleu (2) (Agneau) (11,12)

Fruit Pique-Nique "Basboussa"

Sapin glacé au chocolat

Poisson meunière (5,11)
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(pamplemousse, ananas, cœur de 
palmiers, crevettes)

Tarte aux légumes et chèvre 
(1,2,11)

Pastèque

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

votre compréhension.

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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