
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 
du 20 janvier au 28 février 2020

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !

lundi 20 janvier 2020 lundi 27 janvier 2020 lundi 3 février 2020 lundi 24 février 2020 Légende

Céleri remoulade (9,10,13) Avocat surimi (1,3,5,11,9,13) Salade de haricots rouges (13) Macédoine (9,13) Agriculture biologique

Omelette aux herbes (1) Crèpe au fromage (1,2,11)

         Epinards à la crème Raviolis aux légumes (1,2,11)

Haricots verts persillés (2) Crèpre sucrée (1,2,11) (emmental râpé) (2) Repas végétarien

Camembert (2) Crème vanille (2)      Fromage blanc (2)

Biscuit (1,11) à la banane
mardi 21 janvier 2020 mardi 28 janvier 2020 mardi 4 février 2020 mardi 25 février 2020

Taboulé de chou fleur (13) Bouillon de vermicelles (11) Mardi Gras (1) Œufs

Poisson à la bordelaise (5) (2) Lait

Endives au bleu (2,13) (3) Crustacés

Haché végétal (2) Riz blanc Beignets de poisson (2,5,11) (4) Mollusques

(emmental râpé)(2) Tome (2) Roquefort (2) Blettes à la tomate (5) Poisson

Compote Pomme Kiwi Beignet aux pommes (2,11) (6) Arachides

jeudi 23 janvier 2020 jeudi 30 janvier 2020 jeudi 6 février 2020 jeudi 27 février 2020 (7) Graines de sésame

Menu Elementaire BB Salade de fenouil (13) (8) Soja

Salade verte aux croutons (11,13) Poulet rôti (9) Anhydride sulfureux et sulfites

Saucisse Queue de lotte (5)  et son jus (11,12) Raclette (2)
(10) Fruits à coque

Ecrasé de pdt (2) Purée de butternut (2) Pommes Dauphines (1,11) (Charcuterie, pdt, fromage) (11) Céréales contenant du gluten

aux poireaux Chèvre (2) Compote (12) Céleri

Flan au chocolat (2) Gauffre avec garnitures (1,2,11) Biscuit (1,11) (13) Moutarde

vendredi 24 janvier 2020 vendredi 31 janvier 2020 vendredi 7 février 2020 vendredi 28 février 2020 (14) Lupin

Nouvel an chinois Salade de pâtes (11) Radis noir sce cocktail (9,13) Repas Etats-Unis
Nems (8,11) aux dès d'emmental (2)

Bœuf aux oignons (8) Sauté de veau (11) Pôtée Auvergnate Coleslaw (9,13)

Riz cantonais (1) Duo de navets-carottes (2) (Poitrine fumée, pdt, choux) Hamburger (11)

(riz) Edam (2) Frites
Salade de fruits Mandarine Gâteau au yaourt (1,2,11) Cheescake (1,2,11)

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

votre compréhension.
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        Chou rouge vinaigrette 
(13)

Cordon bleu (2,11)

Dos de lieu à la grenobloise 
(2,5)

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

         Yaourt arômatisé fruits 
(2)

Poelée de légumes à 
l'éspagnole (2)

          Betteraves crues 
râpées (13)

Mesclun de salade aux noix 
(10,13)

Projet "trop moche mais 
trop bon !"

Viande bovine française

Allergènes (hors traces)

        Tagliatelles fraiches 
(2,11)
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