
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 

du lundi 2 au vendredi 27 mars 2020

lundi 2 mars 2020 lundi 9 mars 2020 lundi 16 mars 2020 lundi 23 mars 2020 Légende

Samoussa de légumes (8,11) Soupe de potiron Maquereaux sce tomate (5) Salade de haricots verts (13)
Agriculture biologique

Omelette (1) Emincé de poulet

Coquillettes (11) aux amandes (10) Quenelles gratinées (2,11)

Salade (9,13) Poélée campagnarde sauce aurore Repas végétarien

Emmental (2) Yaourt (2) Kiri (2) Penne (11)

Orange Poire Compote

mardi 3 mars 2020 mardi 10 mars 2020 mardi 17 mars 2020 mardi 24 mars 2020

       Carottes râpées (13) Salade de radis (13) Rosette - Beurre (2) (1) Œufs

Escalope dinde (2) Lait

Poélée de légumes verts Gratin de poisson (2,5,11) Filet de colin 3 céréales (5,11) (3) Crustacés

aux poireaux Purée de céleri (2) (4) Mollusques

pdt Petit filous au chocolat (2) Cantal (2) (5) Poisson

Compote Banane au chocolat Biscuit (1,2,11) Pomme (6) Arachides

jeudi 5 mars 2020 jeudi 12 mars 2020 jeudi 18 mars 2020 jeudi 26 mars 2020 (7) Graines de sésame

Salade composée        Salade de chou fleur (13) Potage St Germain (8) Soja

au fromage (2,13) (9) Anhydride sulfureux et sulfites

Dahl de lentilles corail Jambon
(10) Fruits à coque

Riz Gratin dauphinois (2) Endives braisées (2)
(11) Céréales contenant du gluten

Haricots blancs Brie à la coupe (2) aux pdt (12) Céleri

Croustade "maison" (2,11) Kiwi         Fromage blanc sucré (2) (13) Moutarde

vendredi 6 mars 2020 vendredi 13 mars 2020 vendredi 19 mars 2020 vendredi 27 mars 2020 (14) Lupin

Rillettes           Salade d'avocats (13) Repas Australien

Poisson frais (5)

beurre blanc (2)          Blanquette de veau (12) Fideuà (3,4,5,11)

Polenta (2,11) "Meat Pie" (1,11)

      Yaourt nature sucré (2) Gervita (2)             Flan vanille (1,2) "Lamington" (1,2,11)

         Mélange 4 céréales aux 

légumes (2,11)

Ces menus pouront être modifiés pour 

des questions de logistique, merci de 

votre compréhension.

(Pâtes, crevettes, poulet, 

chorizo, poivrons)

Tome fermière "Le Prouzic" 
(2)

Feuilleté de chèvre (2,11)

Croque monsieur "maison" 
(2,11)

Nos vinaigrettes sont réalisées 

avec des ingrédients  BIO

Salade de fruits frais

Quiche aux brocolis/carottes 
(1,2,11)

Salade de betteraves, feta 

noix (2,10)

           Duo de choux aux 

pommes (13)

Projet "trop moche mais 

trop bon !"

Viande bovine française

Allergènes (hors traces)

Tartine crème de thon (2,5,11)

          Rôti de bœuf et son jus 

(11,12)Cassoulet aux manchons de 

canards (12)

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !


