
Tomates et feta
Steak de veau haché
Carottes vichy
Banane

Rillettes de thon
Boeuf bourguignon
Haricots verts
Yaourt nature

Pomelos
Hachis parmentier
Salade verte
Salade de fruits

Macédoine de légumes
Poisson du jour
Pommes de terre vapeur
Petit suisse aux fruits

Carottes râpées
Rôti de porc
Haricots à la bretonne
Fromage au choix
Orange

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 DECEMBRE 2018

Salade mêlée
Rougail de saucisse
Riz pilaf
Fromage blanc     aux fruits rouges

Mardi 11 décembre

Crêpes garnies 
Jus de pommes

Mercredi 12 décembre

Pâté de foie et cornichons
Poisson du jour
Julienne de légumes
Kiri
Clémentines

Jeudi 13 décembre

Soupe à la tomate
Tartiflette de Savoie
Salade verte
Poire

Mardi 4 décembre

Betteraves rouges
Sauté de veau
Petits pois à la française
Camembert
Pommes

Lundi 10 décembre

Salade d’agrumes
Escalope de dinde à la milanese
Riz et carottes
Fromage au choix
Mousse au chocolat et biscuit

Mercredi 5 décembre

Salade mixte
Penne regatti
Sauce bolognese
Fromage râpé
Crème dessert

Lundi 3 décembre

Pizza
Poisson du jour
Poêlée méditerranéenne
Dessert au choix

Vendredi 21 décembre

Crevette mayonnaise
Filet de poulet sauce suprême
Boulgour aux légumes
Glace et chocolat

Jeudi 20 décembre

Vendredi 14 décembre

Jeudi 6 décembre

Mardi 18 décembre

Crème de légumes
Chipolatas
Ratatouille      et semoule de couscous
Petit suisse
Compote et biscuit

Mercredi 19 décembre

Vendredi 7 décembre

Lundi 17 décembre

Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à apporter vos avis d’imposition 2018 (ensemble 
du foyer) pour la tarification 2019 dès à présent au Service Enfance Jeunesse Éducation.
Pour rappel, la tarification se fait suivant le revenu fiscal de référence et le nombre d’en-
fants à charge. 

Tarification des Prestations Enfance 2019

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 31 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019.
Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur le site internet de la ville.
Attention : 
- le lundi 31 décembre : fermeture exceptionnelle à 17h30.
- Les inscriptions se font jusqu’au jeudi 13 décembre 2018.
- Tous les enfants seront accueillis à l’école élémentaire Jules Ferry

Accueil de loisirs - Vacances de Noël 2018

A partir de 2019, tous les enfants seront accueillis à l’école élémentaire Jules Ferry pour 
les mercredis et les vacances, sauf vacances d’été.

Accueil de loisirs - 2019

Repas de 

Noël

Les bureaux, rue du Penquer, seront fermés du vendredi 21 décembre 2018 au soir au 
mercredi 2 janvier 2019 au matin.

Fermeture du Service Enfance Jeunesse Education

Bonnes vacances 
et 

Joyeuses fêtes à tous !


