
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC 
du 1er Mars au 26 Mars 2021

Lundi 1er mars Lundi 8 mars Lundi 15 mars Lundi 22 mars Légende

Maquereaux Salade verte (13) Endives aux noix           Radis en salade (11) Agriculture biologique

à la tomate (5) (2,10,13) Saucisse confite
     Pizza aux légumes Purée de pois cassés (2)

Gourmand (2,11)          et fromage (2,11) Repas végétarien

Fromage (2) Banane Petites suisses aux 
Compote Ananas en morceaux Belle Hélène (2) fruits (2)

Mardi 2 mars Mardi 9 mars Mardi 16 mars Mardi 23 mars
Mousse de canard (1,2)         Soupe au potiron (2) Chou fleur mimosa (1,13) (1) Œufs

Poisson meunière (1,5,11) (2) Lait

     Moules (4,5) Boulettes façon thaï (8,11) Duo de carottes et navets (3) Crustacés

Frites Légumes croquants (2) Riz (2) (2) (4) Mollusques

Cantal (2) Fromage (2) (5) Poisson

Tarte normande (1,2,11) Muffins (1,2,11) Fruit (6) Arachides

Jeudi 4 mars Jeudi 11 mars Jeudi 18 mars Jeudi 25 mars (7) Graines de sésame

Cœurs de palmier sce cocktail Repas du Maghreb Avocat au surimi (1,2,3,5,11) (8) Soja

 (1,2,13) Carottes aux raisins secs (13) Lasagnes gratinées au (9) Anhydride sulfureux et sulfites

Sauté de porc Paupiette de veau (1,11) Poulet aux olives           Bœuf (1,2,11)
(10) Fruits à coque

Petits pois (2) Coquillettes (2,11) Haricots verts (2) (11) Céréales contenant du gluten

fromage râpé (2) Salade de fruits (12) Céleri

Yaourt à la vanille (2) Fruit (13) Moutarde

Vendredi 5 mars Vendredi 12 mars Vendredi 19 mars Vendredi 26 mars (14) Lupin

Céleri cru râpé rémoulade Taboulé Salade de lentilles Pois chiches à l'échalote (13)
(1,2,12,13) corail (13)             Œufs mollets (1)

Gnocchi aux aubergines Poisson frais au citron et Tagliatelles à la Epinards /
tomates et fromage échalotes (2,5) Carbonara (1,2) Pommes de terre (2)

(2,11)          Gratin de brocolis (2) Fromage râpé (2) Fromage (2)

Fruit          yaourt à la fraise (2) Compote Biscuit à la fraise (1,2,11)

Potage crécy (2,12)

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.
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          Betteraves, maïs (13)

Croque-Monsieur

Cabillaud sce hollandaise (1,2)

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

Makrout (2,11)

Choux farcis (8)

Notre pain est 

Cheesecake au coulis de 
fruits rouges (1,2,11)

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !
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