
MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC du 20 septembre au 22 octobre 2021

Lundi 20 septembre 2021 Lundi 27 septembre 2021 Lundi 4 octobre 2021 Lundi 11 octobre 2021 Lundi 18 octobre 2021

Salade de haricots verts Tomates au thon (5,13) Salade composée (13) Soupe de butternut (2,12) Betteraves (13)

mozzarela (2,13) Cordon bleu (1,11)

Escalope de dinde ketchup Raviolis au fromage (1,11) Tagliatelles (1,2,11)

Poelée de légumes (2) Chou fleur persillé (2) carbonara

Riz pilaf Fromage (2) Fruit emmental râpé

Muffin au chocolat (1,11) Yaourt nature (2) Pêche au sirop Biscuit (1,11) Poire

Mardi 21 septembre 2021 Mardi 28 septembre 2021 Mardi 5 octobre 2021 Mardi 12 octobre 2021 Mardi 19 octobre 2021

Radis en salade (13) Salade de pâtes (11,13) Pâté de campagne (1,11) Chou chinois 

Steak haché Cornichons vinaigrette (13)

à l'échalotte Crousti Fromage (1,2,11) Omelette au fromage (1,2) Hachis parmentier

Tomates provençales (11) Blettes sautées (2) Gratin d'aubergines (2) Poisson pané (5,11) végétal (8)

Fromage (2) Brocolis persillés (2)

Raisin Salade de fruits Compote Yaourt (2) Crème dessert (2)

Jeudi 23 septembre 2021 Jeudi 30 septembre 2021 Jeudi 7 octobre 2021 Jeudi 14 octobre 2021 Jeudi 21 octobre 2021

Coleslaw Fenouil Chou rouge (13) Tartare de concombre Menu Africain

(1,9,13) noix et raisins (10,13) vinaigrette à la feta (2,13)

Noix de jambon au thym Lasagnes de légumes Couscous Chipolatas

Gratin dauphinois (2) gratinées (1,2,11) Semoule (11) Mélange 4 céréales (11)

aux petits légumes

Glace Pomme au four Gâteau de Potiron (1,2,11)

Vendredi 24 septembre 2021 Vendredi 1 octobre 2021 Vendredi 8 octobre 2021 Vendredi 15 octobre 2021 Vendredi 22 octobre 2021

Salade d'artichauts (13) Carottes râpées Crèpe fromage (1,2,11)

(13)

Quiche aux légumes (1,2,11) Dos de lieu frais sce tartare Encornet sce tomate (4) Rôti de Veau Moules (3)

Mesclun en salade (13) Carottes vichy (2) Polenta (2) jus (11) Frites

Fromage (2) Ecrasé de potiron (2)

   Yaourt (2) Biscuit (11) Flan au caramel (1,2) Liegeois chocolat (2) Fruit

Emincés de poulet au curry 
(2)
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Assiette de charcuterie

Fromage blanc (2)

Salade de pommes de terre 

piemontaise (1,9,13)
Courgettes remoulade (1,9,13)

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !



MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE PIBRAC du 20 septembre au 22 octobre 2021

Légende

(1) Œufs

(2) Lait

(3) Crustacés

(4) Mollusques

(5) Poisson

(6) Arachides

(7) Graines de sésame

(8) Soja

(9) Anhydride sulfureux et sulfites

(10) Fruits à coque

(11) Céréales contenant du gluten

(12) Céleri

(13) Moutarde

(14) Lupin

Allergènes (hors traces)

Ces menus pouront être modifiés pour des questions de 

logistique, merci de votre compréhension.

Notre pain est 

Nos vinaigrettes sont réalisées avec de la moutarde 

BIO, sans sulfites

L'équipe de Restauration vous souhaite un bon appétit !


