
Salade arlequin
Escalope de dinde au jus

Petit suisse aux fruits

Betteraves rouges    et oranges
Lasagnes de légumes
Salade verte
Yaourt de la ferme du Vern

Carottes râpées
Curry de boeuf et fruits
Riz pilaf
Mimolette 
Salade de fruits

Céleri rémoulade
Poisson du jour sauce bretonne
Pommes de terre vapeur
Vache qui rit
Compote de pommes

Salade de haricots verts
Jambon braisé sauce madère
Pommes de terre boulangère
Samos
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 / 

RÉGALADE !
Menu du Restaurant scolaire

Ville de Pont-l’Abbé OCTOBRE 2017

Taboulé de fruits secs
Poulet basquaise
Printanière de légumes
Pyrénées
Poire

Mardi 10 octobre

Pomelos
Rôti de porc aux pommes et cidre
Ecrasé de pommes de terre
Yaourt de la ferme du Vern

Mercredi 11 octobre

Pizza hawaienne
Poisson du jour sauce à l’orange
Petits pois 
Entremet à la vanille

Jeudi 12 octobre

Salade de tomates      et feta
Rôti de dinde sauce moutarde
Carottes vichy
Riz au lait

Mardi 3 octobre

Velouté de potiron et châtaignes
Steak haché
Haricots verts à la provençale
Fromage blanc de la ferme du Vern
Coulis de framboise

Lundi 9 octobre

Salade strasbourgeoise
Boulette de boeuf à la tomate
Haricots beurre
Petit suisse
Fruits au choix

Mercredi 4 octobre

Salade composée
Sauté de veau
Pâtes
Fromage râpé
Salade de fruits     et biscuit

Lundi 2 octobre

          

Salade de tomates
Hachis parmentier
Salade verte

Glace

Vendredi 20 octobre

Oeuf dur mayonnaise
Poisson du jour au beurre blanc
Mélange de 4 céréales
Gouda
Raisin

Jeudi 19 octobre

Vendredi 13 octobre

                  

Jeudi 5 octobre

Mardi 17 octobre

Salade d’agrumes
Faritas
Galettes de maïs
Fromage râpé
Liégeois

Mercredi 18 octobre

Vendredi 6 octobre

Lundi 16 octobre

Dans le cadre de la Semaine du goût, du 
9 au 13 octobre, l’équipe de restauration 
scolaire vous propose des menus autour 
des fruits détournés.

Semaine du goût

Soupe à la tomate (pour 4 personnes)
- 1 oignon
- 1 gousse d’ail
- 20 g de beurre ou huile
- 1 grande boite de tomates pelées concassées (environ 800gr)
- 1 feuille de céleri ou du sel de céleri
- 1 bouillon cube (volaille ou bœuf)
- 1/2 cuillère à café de sucre
- 1/2 litre d’eau
- 1 verre de vermicelles

- Émincer l’oignon et l’ail et les faire revenir dans le beurre fondu 2 à 3 mn.
- Ajouter le sucre pour atténuer l’acidité de la tomate puis le céleri, la tomate, le cube de 
bouillon et l’eau. 
- Laisser cuire 10 mn. 
- Mixer. 

- Verser le vermicelle en pluie tout en remuant.
- Donner une dernière ébullition. 

Voila. C’est prêt !

Le Chef propose : La soupe express pour parents pressés

Accueil de loisirs hors vacances : 02 98 56 74 38 / Vacances : 02 98 66 15 00


