
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 
du lundi 30 avril au vendredi 25 mai 2018

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !

lundi 30 avril lundi 7 mai lundi 14 mai lundi 21 mai Légende
Feuilleté au chèvre (1,2,11) "Tsatsiki" (2,9,13) Carottes râpées (13) Agriculture bio,

Haut de cuisse (12) (Concombre au fromage blanc) "Moussaka maison"
Haricots verts (gratinée)(2,12)

Aubergine Produit local
Compote pâtissière

Gaufre (1,2,11)

mardi 1 mai mardi 8 mai mardi 15 mai mardi 22 mai
Cœurs de palmiers
sauce cocktail (9,13) Allergènes ( hors traces )

Poisson frais (5) (1) Œuf
Flan d'épinards (1,2) (2) Lait

Brie (2) Gratin de brocolis (2) (3) Crustacés

Orange Tarte à la rhubarbe (1,11) (4) Mollusques

jeudi 3 mai jeudi 10 mai jeudi 17 mai jeudi 24 mai (5) Poissons

Radis en salade (13) (6) Arachides
Rôti de porc (11) (7) Graines de sésame

Colombo de volaille (12) (8) Soja
Petits pois (9) Anhydride sulfureux et sulfites

Duo de courgettes (10) Fruits à coque

Mousse au chocolat (1,2,8) (11) Céréales contenant du gluten

vendredi 4 mai vendredi 11 mai vendredi 18 mai vendredi 25 mai (12) Céleri

Menu de la maternelle M.F "Chopska salata" Betteraves et maïs (13) Moutarde
emmental en dès (2,13) (14) Lupin

Quenelles natures Brandade de poisson (5)

Hambuger (2,11) Paëlla (3,4) sauce aurore (11,12) Fromage Orotolan (2)

Frites Mélange 4 céréales (11)

Banane Fraises

Viande bovine française
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Projet "trop moche mais 
trop bon !"

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

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

Salade verte aux croutons 
(11,13)

Crêpe tomate-mozzarella 
(1,2,11)

               Purée de pomme-
abricot

Macaronis semi-complet (11)

           Timbale vanille 
glacée (2)

            Fromage blanc au 
miel (2)

Chou rouge aux pommes 
(13)

                Yaourt nature 
sucré (2)

Boulettes de lentilles vertes 
(11,12)

(concombres, tomates, poivrons, 
oignons, feta)(2,13)

"Spätzles" au chou, oignons 
frits et lardons (1,11)

Salade concombre, tomates 
et œufs (1,13)
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Colin d'Alaska aux oignons 
frits (5,13,11)

Salade de riz aux crudités et 
fromage (2,13)

          Pudding "maison" 
(1,2,11)
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