
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 
du lundi 1er avril au vendredi 10 mai 2019   Semaine de la biodiversité 

du 8 au 14 avril 2019        

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !

lundi 1 avril 2019 lundi 8 avril 2019 lundi 15 avril 2019 lundi 6 mai 2019 Légende

Samoussa de légumes (8,11)      Carottes râpées (13) Pâté en croute (1,11,12)      Uborka Salata (2)

Aiguillettes de poisson (5) Filet de poulet (concombre, crème, épices)
Chou fleur à la polonaise (2) Gratin de choux (2)

Ratatouille
Saint Moret (2)        Fromage blanc sucré (2) Banane Haricots plats

Pomelos         Biscuit à la figue (1,11) Gaufre (1,2,11)

mardi 2 avril 2019 mardi 9 avril 2019 mardi 16 avril 2019 mardi 7 mai 2019
Salade composée      Betteraves et maïs (13) Salade de radis Chou blanc vinaigrette
au fromage (2,13)  (2,10,13) aux pommes (13) (1) Œufs

Sauté de canard    Boulettes de bœuf (11)        Rôti de porc IGP (11,12) Filet de saumon (5) (2) Lait

aux olives (11) Semoule (11) Coquillettes (11)     Pâtes au pesto (11) (3) Crusta

Duo de carottes-navets (2) Babybel (2) (emmental râpé)(2) Petit Louis (2) (4) Mollu

Carré d'abricot (1,2,11) Fruit Batonnet de sorbet        Babka marbré (1,11) (5) Poisso

jeudi 4 avril 2019 jeudi 11 avril 2019 jeudi 18 avril 2019 jeudi 9 mai 2019 (6) Arach

Repas Italien Chou rouge (13) Repas de Pâques Tapas (7) Graine   

Colin à la bordelaise (5,11) Salade au bleu (2,13) (8) Soja

Frites de patates douces Gigôt d'agneau (11,12)
(9) Anhyd    

Lasagnes et de pommes de terre Flageolets Moussaka (10) Fruit   

(1,2,11) Emmental (2) (gratinée) (2) (11) Céré    

Panna cotta (2)      Compote de pomme Entremet chocolat (1,2,8,11) Pomme (12) Céle

vendredi 5 avril 2019 vendredi 12 avril 2019 vendredi 19 avril 2019 vendredi 10 mai 2019 (13) Mou

Céleri râpé au surimi        Seafood Chowder (14) Lupin

et mayonnaise (1,2,3,5,9,11,13) (2,3,4,5,12)

Colombo de dinde (12) Tortilla aux poivrons (1) Filet de cabillaud frit (1,5,11) Flamenkuch (2,11)

Riz (Œufs ) Blettes à la tomate
        Yaourt à la banane (2) Tome (2)

Kiwis Salade de fruits frais Orange à la cannelle

Sapin glacé au chocolat

       Salade de lentilles (13)

     Nuggets de pois chiche
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Tomates, avocat et 
mozzarella  (2,13)

Yaourt à boire à la 
framboise (2)

Crèpe aux champignons 
(1,2,11)

Pané de blé emmental et 
épinards (2,11)

(tortillas, jambon sec, pan con 
tomate) (1,11) Se
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(pâte, crème, oignons, lardon)



MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 
du lundi 1er avril au vendredi 10 mai 2019   Semaine de la biodiversité 

du 8 au 14 avril 2019        

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !

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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