
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 
du lundi 9 novembre au vendredi 4 décembre 2020

lundi 9 novembre lundi 16 novembre lundi 23 novembre lundi 30 novembre Légende

Pizza au fromage Carottes râpées (13)  Bouillon aux vermicelles (11) Rillettes Agriculture biologique

(11,2) Œuf mollet
Steack haché de bœuf Saucisse de strasbourg (1,2)  sauce aurore (1,2,11) Cabillaud (5)

Lentilles Carottes vichy (2) Gratin d'épinards (2) Repas végétarien

Saint Moret (2) Tartelette au chocolat 
Fruit Compote          Fromage blanc (2) (1,2,11)

mardi 10 novembre mardi 17 novembre mardi 24 novembre mardi 1er décembre
Crudité fromagère (2,13) Potage de légumes (2) Feuilleté au chèvre (2,11) Chou fleur vinaigrette (1) Œufs

Calamars à la romaine (13) (2) Lait

Poulet basquaise (12) Saumonette (5)  (1,4,11) Parmentier de canard (2) (3) Crustacés

Frites Riz aux légumes (2) Poëlée de légumes  (2) (4) Mollusques

Salade de fruits frais Fromage à la coupe (2) (5) Poisson

Compote Yaourt (2) pommes/ananas Fruit (6) Arachides

jeudi 12 novembre jeudi 19 novembre jeudi 26 novembre jeudi 3 décembre (7) Graines de sésame

Macédoine au thon (1,5,13) Boulgour Salade verte fromagère (2,13) Haricots rouges (8) Soja

Poisson à la bordelaise en salade (13) et maïs (13) (9) Anhydride sulfureux et sulfites

(5,11,13) Croustifromage (2,11) Bœuf bourguignon (11,12) Soufflé au fromage (1,2)
(10) Fruits à coque

Pâtes  (2,11) Brocolis persillés (2) Pommes vapeur (2) Salade verte (13) (11) Céréales contenant du gluten

Crumble (12) Céleri

Yaourt (2) Fruit Pommes/Ananas  (2,11) Fruit (13) Moutarde

vendredi 13 novembre vendredi 20 novembre vendredi 27 novembre vendredi 4 décembre (14) Lupin

Salade verte mimolette REPAS PYRENICIMES Chou aux pommes (13)
(2,13) Endives aux noix (10,13)

Aubergines à la Tourte à la viande (11)    Repas
parmesane (2) Tartiflette (2)    Indien

Fromage (2)

Millefeuille (1,2,11) Gâteau fruits rouges (1,11) Danette au chocolat (2)

Haricots verts persillés (2)

Nos vinaigrettes sont réalisées 
avec des ingrédients  BIO

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

Allergènes (hors traces)

Projet "trop moche mais 
trop bon !"

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !
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