
Pomelos
Spaghetti bolognese
Fromage râpé
Glace

Salade de tomates 
Poulet rôti
Boulgour     et con! t de poivrons
Emmental
Éclair

Salade des souris
Boeuf bourguignon
Pommes de terre vapeur
Salade de fruits

Feuilleté au fromage
Poisson du jour
Riz basmati
Fruits de saison

Pastèque
Rougail de saucisses
Riz pilaf
Camembert
Salade de fruits

Melon
Rôti de porc
Gratin dauphinois
Yaourt     de la ferme du Vern

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 SEPTEMBRE 2017

Carottes râpées
Rôti de dinde
Pâtes coquillettes
Fromage râpé
Compote

Mardi 12 septembre

Taboulé
Steack haché
Haricots verts
Brie
Fruits de saison

Mercredi 13 septembre

Concombre au fromage blanc
Poisson du jour
Ebly et ratatouille
Flan au chocolat

Jeudi 14 septembre

Betteraves rouges     et maïs
Sauté de porc aux olives
Pâtes aux courgettes
Edam
Pomme

Mardi 5 septembre

Pastèque
Côte de porc au jus
Printanière de légumes
Fromage blanc     et coulis

Lundi 11 septembre

Salade niçoise
Saucisse
Purée de céleri
Petit suisse aux fruits

Mercredi 6 septembre

Melon
Cordon bleu
Petits pois carottes
Yaourt     de la ferme du Vern

Lundi 4 septembre

   

Pâté de campagne
Poisson du jour
Courgettes à la niçoise
Petit suisse
Fruits de saison

Vendredi 22 septembre

Salade piémontaise
Rôti de veau
Haricots beurre
Kiri
Fruits

Mardi 26 septembre

Paella à l�espagnole
Compote de pommes
Biscuits

Jeudi 21 septembre

Vendredi 15 septembre

Jeudi 7 septembre

Mardi 19 septembre

Macédoine de légumes
Quiche lorraine
Salade verte
Glace

Mercredi 20 septembre

Lundi 25 septembre

Vendredi 8 septembre

Lundi 18 septembre

Salade mixte
Kig frited
Pommes de terre vapeur
Liégeois

Jeudi 28 septembre

Céleri rémoulade
Poisson du jour
Jardinière de légumes
Fromage au choix
Patisserie

Mercredi 27 septembre

Salade de tomates
Sauté de volaille au curry
Pâtes      au beurre
Fromage râpé
Poire au chocolat

Vendredi 29

Pensez à apporter vos avis d�imposition 2017 (facturation 2018) dès à présent au SEJE ainsi que 
vos attestations d�assurance scolaire et extra-scolaire (nous les transmettons ensuite aux écoles).
Pour Jules Ferry : nous vous rappelons que la fréquentation de l�accueil périscolaire et de la res-

tauration scolaire se fait par inscription au SEJE, au plus tard le vendredi matin précédent.
Accueil de loisirs : hors vacances, nous vous accueillons au SEJE rue du Penquer.

Affaires scolaires :  02 98 66 06 16    scolaire@ville-pontlabbe.fr
Accueil de loisirs :   02 98 56 74 38 (Nouveau)  accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr
Animateurs de Jules Ferry :  06 04 18 31 55    periscolaire@ville-pontlabbe.fr

Bonne rentrée à tous !


