
Fajitas de poulet et poivrons
Galette de blé et fromage râpé
Salade verte
Crème dessert

Oeuf dur mayonnaise
Sauté de porc aux olives
Petits pois à la française
Brie
Clémenvilla

Salade arlequin
Poisson du jour
Printanière de légumes
Petit suisse
Poire

Carottes râpées      et maïs
Poisson du jour sauce citron
Riz pilaf
Fromage blanc
Pépites de chocolat

Crème de légumes
Poulet basquaise
Coeur de blé
Emmental
Salade de fruits

Feuilleté au fromage
Goulasch à la hongroise
Purée de brocolis et de pommes de terre
Petit moulé
Pomme

Nous favorisons les produits locaux, de saison et bio      / Le Fait-Maison     est privilégié / 
Toutes nos viandes de boeuf sont     / Le poisson du jour, livré le matin, vient d�un port bigouden / 

- Menu non contractuel pouvant être soumis à modi! cations -

RÉGALADE !
Menu du Restaurant scolaire

Ville de Pont-l�Abbé DECEMBRE 2017

Rillettes de thon
Escalope de porc
Purée de pommes de terre
Mimolette
Kiwi

Mardi 12 décembre

Asperges vinaigrette
Escalope de dinde à la milanaise
Carottes     et haricots verts
Fromage au choix
Poire au chocolat

Mercredi 13 décembre

Taboulé oriental
Pizza aux trois fromages
Salade verte
Pommes

Jeudi 14 décembre

Betteraves rouges     et pommes râpées
Rôti de porc
Lentilles vertes
Camembert
Orange sanguine

Mardi 5 décembre

Pomelos
Spaghetti à la bolognese
Fromage râpé
Compote
Biscuit

Lundi 11 décembre

Salade hivernale
Steak haché
Haricots beurre
Gâteau de semoule
Crème anglaise

Mercredi 6 décembre

Coleslaw
Blanquette de veau
Pâtes au beurre
Fromage râpé
Petit suisse aux fruits

Lundi 4 décembre

   

Navette au saumon
Sauté de pintade aux raisins
Pommes duchesse
Glace
Père Noël en chocolat

Vendredi 22 décembre

Soupe à la tomate et vermicelles
Poisson du jour
Boulgour aux petits légumes
Petit suisse
Banane

Jeudi 21 décembre

Vendredi 15 décembre

Jeudi 7 décembre

Mardi 19 décembre

Mercredi 20 décembre

Vendredi 8 décembre

Lundi 18 décembre

L�accueil de loisirs sera fermé du Mardi 26 au Vendredi 29 décembre 2017.
L�accueil de loisirs sera ouvert du Mardi 2 au Vendredi 5 janvier 2018. 

Inscriptions
accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr

02 98 56 74 38 hors vacances / 02 98 66 15 00 pendant les vacances

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES DE NOËL

La ! che d�inscription pour les mercredis du 1er semestre 2018 est disponible 
au Service Enfance Jeunesse Éducation et dans les différents lieux d�accueil des enfants.

Vous pouvez également la télécharger sur le site internet de la ville.
http://www.ville-pontlabbe.bzh 

ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS

Joyeuses fêtes

et 

Bonne année 2018 !

Pour rappel, la tari! cation des Prestations Enfance fonctionne par année civile. 
Les nouveaux tarifs seront votés en décembre pour une application en janvier 2018.
Si vous ne l�avez pas déjà fait, pensez à nous fournir l�avis ou les avis d�imposition 2017 
de l�ensemble de votre foyer pour déterminer vos nouveaux tarifs.

- Sans vos avis, le tarif maximum vous sera appliqué -

Service Enfance Jeunesse Éducation / 7 rue du Penquer / scolaire@ville-pontlabbe.fr

TARIFICATION 2018


