
Melon
Poisson du jour
Mélange de 4 céréales
Crème dessert

Duo de carottes et de céleri
Poulet rôti
Gratin dauphinois
Yaourt nature
Kiwi

Salade de tomates et feta
Chipolatas
Flageolets et carottes
Tarte aux pommes

Salade niçoise
Boeuf bourguignon
Pâtes
Fromage râpé
Pomme

Salade de tomates
Blanquette de volaille
Riz et carottes
Camembert
Compote de fruit

Pastèque
Sauté de veau marengo
Haricots beurre
Petit suisse
Compote de pommes et biscuit

Taboulé
Steak haché de veau
Haricots verts
Vache qui rit
Salade de fruits

Salade de tomates
Poisson du jour
Boulgour et julienne de légumes
Yaourt nature

Betteraves rouges et oranges
Paupiette de volaille
Petits pois et lardons
Samos
Banane

Pastèque
Rôti de veau
Ratatouille et boulgour
Gouda
Paris-Brest

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 modifications -

Régalade !
Menu du Restaurant scolaire

Ville de Pont-l’Abbé SEPTEMBRE 2018

Choux-fleurs vinaigrette
Émincé de porc aux poivrons
Purée de pommes de terre
Fromage blanc     et coulis
Biscuit

Mardi 11 septembre

Melon
Quiche aux légumes
Salade verte
Riz au lait

Mercredi 12 septembre

Pâté de campagne
Poisson du jour
Riz pilaf
Pyrénées
Poire

Jeudi 13 septembre

Salade de betteraves rouges
Rôti de porc
Ratatouille et ebly
Samos
Raisin

Mardi 4 septembre

Carottes râpées
Escalope de dinde
Petits pois à la française
Mimolette
Liégeois

Lundi 10 septembre

Salade mixte
Poulet à l’estragon
Pommes de terre sautées
Camembert
Prunes

Mercredi 5 septembre

Melon
Spaghetti à la bolognese
Fromage râpé
Glace

Lundi 3 septembre

Oeuf dur mayonnaise
Côte de porc au jus
Purée de carottes
Edam
Pommes

Vendredi 21septembre

Mardi 25 septembre

Pamplemousse
Lasagne
Salade verte
Entremet vanille ou chocolat

Jeudi 20 septembre

Vendredi 14 septembre

Jeudi 6 septembre

Mardi 18 septembre

Salade mixte
Poisson du jour sauce meunière
Pommes de terre vapeur
Petit suisse
Raisin

Mercredi 19 septembre

Lundi 24 septembre

Vendredi 7 septembre

Lundi 17 septembre

Jeudi 27 septembre

Mercredi 26 septembre

Vendredi 28

Pensez à apporter vos avis d’imposition 2018 (facturation 2019) 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 
restauration scolaire se fait par inscription au SEJE, au plus tard le vendredi matin précédent la 
semaine de fréquentation.
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   accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr
Animateurs de Jules Ferry :  06 04 18 31 55    periscolaire@ville-pontlabbe.fr

Bonne rentrée à tous !


