
Salade de coeur de palmiers
Tranche de thon poêlée
Poivrons confi ts et boulgour
Fromage au choix

Minestrone
Brochettes de poulet tandori
Salsifi s à la provençale
Petit suisse aux fruits

Taboulé
Escalope de porc
Gratin de choux fl eurs
Kiri
Fruits de saison

Salade de riz arlequin
Boeuf carottes
Haricots verts
Pyrénées
Compote de fruits

Salade de choux rouge
Hachis parmentier
Salade verte
Yaourt nature

Velouté de tomates
Poisson du jour
Pommes de terre vapeur
Camembert
Fruits de saison

Coleslaw
Boeuf en daube
Pâtes coquillettes
Fromage râpé
Compote de fruits

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 NOVEMBRE 2017

Céleri rémoulade
Poulet rôti
Semoule et ratatouille
Salade de fruits
Biscuit

Mardi 14 novembre

Salade niçoise
Courgettes farcies
Perles de blé
Fromage au choix
Fruits de saison

Mercredi 15 novembre

Crème de pois cassés
Poisson du jour
Julienne de légumes
Entremet à la vanille

Jeudi 16 novembre

Pomelos
Jambon braisé
Lentilles
Fromage blanc de la Ferme du Vern
Biscuit

Mardi 7 novembre

Betteraves rouges      et oranges
Blanquette de veau
Pâtes au beurre
Fromage râpé
Fruits de saison

Lundi 13 novembre

Salade des souris
Navarin d’agneau
Printanière de légumes
Tarte aux pommes

Mercredi 8 novembre

Tomates et feta
Sauté de volaille à l’ancienne
Petits pois et carottes
Liégeois

Lundi 6 novembre

   

Pâté de foie et cornichons
Poisson du jour
Mélange de céréales
Fromage blanc
Coulis de fruits rouges

Vendredi 24 novembre

Chili con carne
Haricots rouges et riz
Salade de fruits
Biscuit

Jeudi 23 novembre

Vendredi 17 novembre

Jeudi 9 novembre

Mardi 21 novembre

Mercredi 22 novembre

Vendredi 10 novembre

Lundi 20 novembre

Salade mêlée au gruyère
Palets de porc
Purée de pommes de terre
Glace

Oeuf dur mayonnaise
Goulash à la hongroise
Haricots beurre
Édam
Pommes

Potage poireaux-pommes de terre
Escalope de dinde au jus
Poêlée bretonne
Riz au lait

Vendredi 1er décembre

Carottes râpées
Spaghetti à la carbonara
Fromage râpé
Compote de fruits

Jeudi 30 novembre

Mardi 28 novembre

Mercredi 29 novembre

Lundi 27 novembre

Par prélèvement, en fournissant un RIB au 
Service Enfance Jeunesse Éducation et en 
signant l’autorisation de prélèvement.
Par TIPI, en saisissant sur www.tipi.budget.
gouv.fr les informations fi gurant en bas de 
votre facture.
Par tout autre moyen de paiement, directe-
ment au Trésor Public, rue Charles le Bastard

Paiement des Prestations Enfance

Pour l’accueil de loisirs : uniquement pour 
les moins de 6 ans.
Les tickets CESU doivent être transmis à 
l’accueil de loisirs avant la facturation.
Pour l’accueil périscolaire

Vous pouvez payer directement en ticket 
CESU au Trésor Public à réception de la 
facture.

CESU


