
Oeuf mayonnaise
Rôti de porc
Gratin dauphinois
Camembert
Pomme

Crudités de saison
Haricots rouges à l’indienne
Riz pilaf
Yaourt     aux fruits

Betteraves rouges     et maïs
Poisson du jour
Riz au citron
Chanteneige
Clémentine

Carottes râpées
Escalope de porc basquaise
Semoule de couscous
Gruyère
Compote de fruits

Salade vitaminée
Hachis parmentier végétarien
Salade verte
Petit suisse aux fruits

Salade mêlée
Blanquette de veau
Coquillettes
Fromage râpé
Liégeois

Pomelos
Tartiflette
Salade verte
Flan vanille

Haricots verts oeuf mimosa
Rôti de dinde
Carottes vichy
Crème dessert

Soupe à la tomate
Poisson du jour
Ratatouille
Gateau de semoule
Crème anglaise

Crème de légumes
Poulet rôti
Pommes de terre sautées
Vache qui rit
Salade de fruits

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 / Un repas végétarien hebdomadaire

- Menu non contractuel pouvant être soumis à modifications -

Régalade !
Menu du Restaurant scolaire

Ville de Pont-l’Abbé NOVEMBRE  2019

Coleslaw
Spaghetti
Bolognese de lentilles
Fromage râpé
Pomme

Mardi 12 novembre

Salade de l’amie Molette
Ragoût de choux garni
Oreillons de pêche
Glace

Mercredi 13 novembre

Crème de potiron
Poisson du jour
Riz pilaf
Brie
Génoise à la confiture

Jeudi 14 novembre

Salade Marco Polo
Boeuf bourguignon
Haricots beurre
Samos
Kiwi

Mardi 5 novembre

Férié

Lundi 11 novembre

Mousse de betterave et feta
Fajitas
Riz pilaf
Fromage râpé
Ananas frais

Mercredi 6 novembre

Carottes râpées     et raisin
Graines de sarazin à la forestière
Fromage râpé
Fromage blanc
Coulis de framboise

Lundi 4 novembre

Vendredi 22 novembre

Jeudi 21 novembre

Vendredi 15 novembre

Jeudi 7 novembre

Mardi 19 novembre

Mercredi 20 novembre

Vendredi 8 novembre

Lundi 18 novembre

Minestrone
Poisson du jour
Carottes bicolores
Fromage blanc

Salade Arlequin
Sauté de dinde grand-mère
Petit pois
Gouda
Poire

Céleri rémoulade
Lasagnes
Salade verte
Glace

Vendredi 29 novembre

Jeudi 28 novembre

Mardi 26 novembre

Mercredi 27 novembre

Lundi 25 novembre

Les inscriptions pour les mercredis du 2ème 
trimestre seront ouvertes à partir du lundi 
12 novembre.

Accueil de loisirs des Mercredis
Pendant les vacances de Noël, l’accueil de 
loisirs sera ouvert les lundi 30 et mardi 31* 
décembre ainsi que les jeudi 2 et vendredi 
3 janvier.
*Attention : pas de garderie du soir le 
mardi 31, fermeture à 17h30

Inscriptions en journées complètes 
uniquement. 

Les fiches d’inscription seront disponibles à 
partir du lundi 25 novembre.  

Accueil de loisirs des Vacances 

Les fiches d’inscription sont en téléchar-
gement sur le site internet de la ville et à 
disposition au bureau du SEJE ainsi qu’à 
l’accueil des mercredis à partir des dates 
d’ouverture des inscriptions.


