
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 
du lundi 18 février au vendredi 29 mars 2019

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !

lundi 18 février 2019 lundi 11 mars 2019 lundi 18 mars 2019 lundi 25 mars 2019 Légende

Coleslaw (1,2,9,13) Velouté de petits-pois (2) Salade de pommes de terre
Chili végétal (8) aux œufs (1,9,13)

Boulettes de pois chiche Poisson pané
Coquillettes (11) poivron et cumin (11) Poélée de légumes verts (2)

Riz (2) (emmental râpé) (2) Fondue d'épinards (2)

 Petits filous au chocolat (2) Poire amandine (10) Yaourt aromatisé (2) Petit suisse sucré (2)

mardi 19 février 2019 mardi 12 mars 2019 mardi 19 mars 2019 mardi 26 mars 2019
Maquereaux à la tomate (5) Crudités Endives au bleu et noix Betteraves

Poisson blanc aux amandes  (2,10,13) aux pommes (13) (1) Œufs

(5,10,11) Spaghettis (11) Cassoulet (12) (2) Lait

Carottes vichy (2) Duo de haricots (2) Bolognaise végétale (8) (confit de canard et saucisse) (3) Crusta

       Fromage (2) Babybel (2) (protéines végétales) Haricots blancs (4) Mollu

Compote Donuts au chocolat (1,8,11) Laitage (2) Liegeois (2) (5) Poisso

jeudi 21 février 2019 jeudi 14 mars 2019 jeudi 21 mars 2019 jeudi 28 mars 2019 (6) Arach

         Salade d'Avocats (2,13) Chou fleur vinaigrette (13) Repas du Portugal ! Chou rouge vinaigrette (13) (7) Graine   

(feta et tomates) Bouchée à la reine "Caldo Verde" Escalope de dinde (8) Soja

Poulet rôti (12) "Baccalhau            Sauce Champignons (9) Anhyd    

Salsifis persillés (2)      a Bras" à la crème (2,12) (10) Fruit   

Yaourt (2) Blé (2,11) (11) Céré    

Mille-feuilles (1,2,11) Kiwis "Pastéis de Nata" Flan vanille (1,2) (12) Céle

vendredi 22  février 2019 vendredi 15 mars 2019 vendredi 22 mars 2019 vendredi 29 mars 2019 (13) Mou

Radis noir-beurre (2) Rillettes (14) Lupin

Poisson frais (5)

Saumon (5) Rôti de veau (11) sauce tartare (2,9,13) Œufs brouillés (1)

Raviolis aux épinards Purée de carottes (2) Gratin de Brocolis (2) Légumes à la provençale
à la crème (1,2,11)

"Calin aux fruits" (2) Salade de fruits frais Fruit

Sapin glacé au chocolat
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(protéines végétales, haricots 
rouges, maïs, tomate)

Estouffade de bœuf aux 
pruneaux (11,12)

(pâte feuilletée, champignons, 
quenelles nature et bechamel) 

(2,11,12)

Salade de crozets au 
fromage (2,11)
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Banane au chocolat

Feuilleté au chèvre (1,2,11)

Brochette de dinde marinée
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Bouillon Alphabet (11)
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Agriculture biologique

Produit local

Produit "Bleu Blanc Cœur"
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 nus pouront être modifiés pour 
 estions de logistique, merci de 

votre compréhension.

Projet "trop moche mais 
trop bon !"

Viande bovine française

Allergènes (hors traces)

 aigrettes sont réalisées avec de 
 moutarde BIO, sans sulfites
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