
Crêpes garnies
Jus de pommes

Salade de chèvre et croutons
Poisson du jour
Ecrasé de pommes de terre
Ananas frais

Coleslaw
Steak haché de veau
Ratatouille niçoise
Carré frais
Banane

Potage de légumes
Blanquette de veau
Coquillette et carottes
Flan à la vanille

Salade de choux rouge
Poulet rôti
Haricots verts
Riz au lait

Quiche lorraine
Poisson du jour
Purée de patates douces
Salade de fruits
Biscuit

Soupe à la tomate
Rôti de porc
Haricots à la bretonne
Fromage au choix
Kiwi

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 modifi cations -

RÉGALADE !
Menu du Restaurant scolaire

Ville de Pont-l’Abbé JANVIER 2019

Tomates et feta
Kig frited
Purée
Compote de fruits
Biscuit

Mardi 15 janvier

Carottes râpées
Navarin d’agneau
Semoule de couscous
Yaourt      au choix

Mercredi 16 janvier

Salami danois
Poisson du jour
Poêlée bretonne
Camembert
Clémentine

Jeudi 17 janvier

Taboulé
Sauté de porc
Haricots beurre
Petit moulé
Pommes

Mardi 8 janvier

Rillettes de thon
Palet de porc
Salsifi s aux herbes
Babybel
Poire

Lundi 14 janvier

Salade d’agrumes
Fajitas de poulet
Galette de maïs
Riz pilaf
Glace

Mercredi 9 janvier

Pomelos
Cordon bleu
Petits pois à la française
Vache qui rit
Galette des rois

Lundi 7 janvier

   

Salade César
Lasagnes aux légumes
Salade verte
Petit suisse aux fruits

Vendredi 25 janvier

Salade Marco Polo
Émincé de dinde
Carottes vichy
Yaourt nature

Jeudi 24 janvier

Vendredi 18 janvier

Jeudi 10 janvier

Mardi 22 janvier

Mercredi 23 janvier

Vendredi 11 janvier

Lundi 21 janvier

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

Tarifi cation des Prestations Enfance 2019

Betteraves rouges
Boeuf bourguignon
Pâtes au beurre
Fromage au choix
Clémentine

Oeuf mayonnaise
Rôti de dinde
Petits pois et lardons
Petit suisse
Pommes

Carottes râpées
Escalope de porc
Sauce basquaise
Purée de pommes de terre
Crème dessert

Vendredi 1er février

Pizza
Poisson du jour
Riz pilaf
Éclair

Jeudi 31 janvier

Mardi 29 janvier

Mercredi 30 janvier

Lundi 28 janvier

Le mercredi à partir de janvier, tous les enfants sont accueillis à l’école Jules Ferry. L’entrée se fait 
par la  petite porte de l’école côté rivière, entrée des CE2-CM2 pour ceux qui connaissent.

Accueil de loisirs


