
Salade piémontaise
Escalope de porc au jus
Petits pois et carottes
Gruyère
Clémentines

Carottes râpées
Poulet rôti
Haricots verts
Yaourt au choix

Salade tomates, oeufs, maïs
Sandwich thon et Saint Moret
Chips
Clémentines

Carottes râpées
Tortillas de dinde
Riz
Fromage râpé
Yaourt mixé aux fruits

Crème de potimarron
Poulet rôti
Pommes de terre sautées
Fromage au choix
Orange sanguine

Tarte aux poireaux
Papillote de poisson
Mélange de 4 céréales
Liégeois

Feuilleté au fromage
Poisson du jour
Printanière de légumes
Fromage blanc
Biscuit

Betteraves rouges et oranges
Spaghetti bolognese
Fromage râpé
Compote de fruits rouges
Biscuit

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 FÉVRIER 2019

Salade d’agrumes
Lasagnes au chèvre
Salade verte
Fromage blanc

Mardi 12 février

Taboulé
Sandwich jambon, beurre, gruyère
Chips
Banane

Mercredi 13 février

Hamburger 
(Steak, tomate, oignon, salade, fromage)
Frites
Glace 

Jeudi 14 février

Céleri rémoulade
Saucisse ou merguez
Légumes de couscous
Boulgour
Yaourt nature

Mardi 5 février

Crème de légumes
Saucisse fumée
Purée de pommes de terre
Fromage au choix
Fruits de saison

Lundi 11 février

Paella
Salade de fruits
Biscuit

Mercredi 6 février

Salade mêlée
Spaghetti
Sauce bolognese
Fromage râpé
Liégeois

Lundi 4 février

Salade Marco Polo
Poulet rôti
Gratin de butternut
Brownies
Crème anglaise

Vendredi 22 février

Tartine de Saint Nectaire
Poisson du jour
Poêlée de légumes
Salade de fruits de saison

Jeudi 21 février

Vendredi 15 février

Jeudi 7 février

Mardi 19 février

Mercredi 20 février

Vendredi 8 février

Lundi 18 février
Pomelos
Spaghetti 
Sauce bolognese
Fromage râpé
Compote pomme ananas

Salade de betteraves
Sauté de veau marengo
Printanière de légumes
Petit suisse
Kiwi

Vendredi 1er mars

Pâté de campagne
Poisson du jour
Riz pilaf
Camembert
Fruits de saison

Jeudi 28 février

Mardi 26 février

Mercredi 27 février

Lundi 25 février

Pique-nique

Pique-nique

La tarification des Prestations enfance (restauration*, accueil périscolaire**, accueil de loi-
sirs***) se fait suivant le revenu fiscal de référence et le nombre d’enfants à charge. 
Les tarifs sont calculés suivant l’année civile. Vos avis d’imposition 2018 (ensemble du 
foyer) sont nécessaires ainsi qu’une copie du livret de famille si votre famille s’est agran-
die. Ces documents étaient demandés pour janvier mais il n’est pas trop tard pour les 
fournir.

* Pont-l’Abbistes / ** Tous / *** Pont-l’Abbistes et communes conventionnées

Tarification des Prestations Enfance 2019


