
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 
du 18 janvier au 12 février 2021

lundi 18 janvier 2021 lundi 25 janvier 2021 lundi 1er février 2021 lundi 8 février 2021 Légende

Crêpe au fromage (1,2,11) Cèleri rémoulade (1,13) Haricots verts mimosa (1,13) feuilleté légumes volaille Agriculture biologique

(11)

Omelette nature (1)      Chili sans carne Normandin de veau
Haricots verts persillés (2) Tagliatelles fraiches (1,11) végétal Gratin de céleri branches (2) Repas végétarien

fromage râpé (2)      Fromage (2)

fruit Fruit            Yaourt aux fruits Compote de poires
mardi 19 janvier 2021 mardi 26 janvier 2021 mardi 2 février 2021 mardi 9 février 2021

Betteraves  "cossette"(13) Chou blanc aux raisins (13) Endives aux pommes (1) Œufs

et au bleu  (2,13) (2) Lait

Poisson à la bordelaise (5) Nuggets végétaux (11) (3) Crustacés

Purée de légumes (2) Choux de Bruxelles (2) Carottes vichy (2) Quenelles Nantua (1,2,11) (4) Mollusques

Fromage (2)      Buffet de Mélange 4 céréales (2,11) (5) Poisson

Paris Brest (1,2,10,11) Biscuit céréalier (11)      Crêpes Yaourt aux fruits (2) (6) Arachides

jeudi 21 janvier 2021 jeudi 28 janvier 2021 jeudi 4 février 2021 jeudi 11 février 2021 (7) Graines de sésame

Salade verte (13) Carottes râpées (13) Fonds d'artichauts (8) Soja

Choucroute Ragoût de veau gratinés (2) (9) Anhydride sulfureux et sulfites

POT AU FEU Saucisse fumée et ses légumes (2) Petit salé aux (10) Fruits à coque

et ses petits légumes(2) lentilles (11) Céréales contenant du gluten

Fromage blanc (2) Gâteau aux pommes (12) Céleri

Yaourt nature sucré (2) à la confiture (1,2,11) (13) Moutarde

vendredi 22 janvier 2021 vendredi 29 janvier 2021 vendredi 5 février 2021 vendredi 12 février 2021 (14) Lupin

Guacamole et ses nachos Menu spécial KOSOVO Taboulé de chou fleur (13)
(2,11)  et ALBANIE Saumon Nouvel an chinois

Pilons de poulet Tex mex Djath (2,13) Pommes de terre, blettes (2)

Riz au maïs et poivrons (2) Cabillaud (2)

fromage(2) Gateau de P de T épinards (2) Edam (2)

Compote patissière Baklawa Fruit

          Bouillon vermicelles 
(11)

Projet "trop moche mais 
trop bon !"

Viande bovine française

Allergènes (hors traces)

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

votre compréhension.

V
ac

an
ce

s d
'h

iv
er

Potage parmentier (2)

Steacks hachés

Cordon bleu (1,11)

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

         Flan au caramel (2)

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !
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