
Melon
Steak haché de veau
Jardinière de légumes
Crème dessert

Carottes râpées
Boeuf carottes
Coquillettes
Yaourt aux fruits

Pizza
Poisson du jour
Riz pilaf
Compote de fruits
Biscuit

Salade arlequin
Boeuf bourguignon
Purée de pommes de terre
Fromage au choix
Pêche

Taboulé
Poulet rôti
Haricots verts
Petits suisse aux fruits

Salade des souris
Lasagnes au four
Salade verte
Flan au chocolat

Nous favorisons les produits locaux, de saison et bio      / Le Fait-Maison     est privilégié
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 JUIN-JUILLET 2018

Betteraves rouges et oranges
Chili con carne
Emmental râpé
Banane

Mardi 19 juin

Salade de tomates
Rougail saucisse
Semoule de couscous
Liégeois

Mercredi 20 juin

Pâté de campagne
Poisson du jour
Poêlée méridionale
Gouda
Éclair

Jeudi 14 juin

Melon
Escalope de porc à la basquaise
Céréales
Petit suisse
Kiwi

Mardi 12 juin

Feuilleté au fromage
Émincé de porc au curry
Ébly aux légumes
Camembert
Abricots

Lundi 18 juin

Carottes râpées
Poulet rôti
Pommes de terre sautées
Fromage au choix
Salade de fruits

Mercredi 13 juin

Salade de tomates
Sauté de veau
Haricots beurre
Petit moulé ail et ! nes herbes
Pomme

Lundi 11 juin

   

Pastèque
Poisson du jour
Courgettes à la niçoise
Yaourt nature

Vendredi 22 juin

Salade mêlée
Blanquette de dinde
Duo de carottes
Riz au lait

Jeudi 21 juin

Vendredi 15 juin

Jeudi 28 juin

Mardi 26 juin

Mercredi 27 juin

Vendredi 29 juin

Lundi 25 juin

Tartine de Saint nectaire      et salade
Poisson du jour
Pommes de terre vapeur
Glace

Salade Marco Polo
Sauté de porc aux poivrons
Printanière de légumes
Édam
Nectarine

Carottes râpées
Pâtes à la bolognese
Fromage râpé
Salade de fruits
Biscuit

Melon
Sandwich jambon beurre
Chips
Fromage
Barre glacée chocolatée

Pastèque
Rôti de dinde
Petits pois et carottes
Fromage blanc

Jeudi 5 juillet

Mardi 3 juillet

Mercredi 4 juillet

Vendredi 6 juillet

Lundi 2 juillet

- Des documents seront prochainement distribués aux enfants de Jules Ferry pour prépa-
rer la rentrée 2018. 
- Pour l�inscription à l�accueil de loisirs du mercredi à partir de septembre, les documents 
seront disponibles à partir du lundi 20 août au SEJE et à partir du mardi 21 sur le site de 
la ville.
- Par souci écologique, les menus ne seront plus distribués à chaque enfant à la rentrée 
mais seront mis sur le site de la ville et af! chés dans certains lieux clés des écoles.

Bonnes vacances à tous, rendez-vous le lundi 3 septembre 2018 
pour la rentrée et bon vent aux futurs collégiens !

RENTRÉE 2018


