
Salade d’agrumes
Rougail saucisse
Riz aux trois couleurs
Fromage au choix
Éclair

Salade mexicaine
Émincé de dinde au curry et coco
Carottes au cumin
Petit moulé
Poire

Salade de lentilles
Steak haché de veau
Julienne de légumes
Fromage blanc aux fruits 
Biscuit

Carottes râpées     et maïs
Tajine de poulet et légumes
Semoule de couscous
Yaourt aux fruits

Salade piémontaise
Poisson du jour
Printanière de légumes
Gruyère
Clémentines

Salade Marco Polo
Rôti de porc
Haricots beurre
Vache qui rit
Pommes

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 modifi cations -

RÉGALADE !
Menu du Restaurant scolaire

Ville de Pont-l’Abbé JANVIER 2018

Tartifl ette de savoie
Salade d’endives
Liégeois

Mardi 16 janvier

Minestrone
Croque monsieur
Salade de mâche et de roquette
Kiwi
Mousse au chocolat

Mercredi 17 janvier

Pâté de campagne
Poisson du jour
Riz pilaf
Samos
Orange sanguine

Jeudi 18 janvier

Salade méli-mélo
Poulet rôti
Boulgour
Ratatouille
Galette des rois

Mardi 9 janvier

Salade des souris
Sauté de veau à l’ancienne
Carottes et haricots verts
Pomme

Lundi 15 janvier

Choucroute garnie
Pommes de terre
Fromage au choix
Glace

Mercredi 10 janvier

Pomelos
Spaghetti
Sauce bolognese
Fromage râpé
Compote de pomme

Lundi 8 janvier

   

Betteraves rouges
Poisson du jour
Pommes de terre persillées
Kiri
Compote de fruits

Vendredi 26 janvier

Soupe à la tomate
Lasagne à l’italienne 
Salade verte
Petit suisse
Clémentine

Jeudi 25 janvier

Vendredi 19 janvier

Jeudi 11 janvier

Mardi 23 janvier

Mercredi 24 janvier

rsrsrsrsrsrsrsrsrs

Vendredi 12 janvier

Lundi 22 janvier

Feuilleté au fromage
Poisson du jour sauce meunière
Pommes de terre vapeur
Camembert
Poire au sirop et biscuit

Crème de légumes
Escalope de dinde au jus
Poêlée à la bretonne
Yaourt nature
Litchies

Salami et cornichons
Boeuf bourguignon
Petits pois et carottes
Emmental
Banane

Macédoine mayonnaise
Jambon braisé sauce madère
Purée de patates douces
Edam
Orange 

Vendredi 2 février

Pomelos
Gratin de pâtes complètes au chèvre
Petit nova aux fruits
Crème au caramel

Jeudi 1er février

Mardi 30 janvier

Mercredi 31 janvier

Lundi 29 janvier

Menu 

végétarien

Jusqu’à présent seules les familles Pont-l’Abbistes bénéfi ciaient de la tarifi cation au taux 
d’effort. Conformément au document distribué en décembre, la tarifi cation 2018 connaît 
des modifi cations et ainsi, pour le périscolaire, toutes les familles bénéfi cient de cette tarifi -
cation. Nous vous rappelons que pour pouvoir calculer vos tarifs vous devez fournir au Ser-
vice Enfance Jeunesse Éducation les avis d’imposition 2017 de l’ensemble du foyer. D’autre 
part, le périscolaire sera dorénavant facturé par fréquentation du matin, du soir ou de la 
journée (matin+soir). Retrouvez les tarifs sur https://ville-pontlabbe.bzh 

SEJE / 7 rue du Penquer / 02 98 66 06 16 / scolaire@ville-pontlabbe.fr

Tarifi cation 2018


