
Carottes râpées
Lasagnes
Salade verte
Ananas frais

Buffet froid
Tarte aux pommes

Mousson de canard
Poulet aux marrons
Pommes de terre noisettes
Bûche de Noël pâtissière
Chocolat

Salade piémontaise
Poisson du jour sauce bretonne
Boulgour
Fromage au choix
Pommes

Salade d’agrumes
Escalope végétarienne
Carottes braisées
Glace

Salade alsacienne
Rougail saucisse
Riz pilaf
Crème dessert

Crème de légumes
Poisson du jour aux légumes
Riz méditérannéen
Flan au chocolat

Soupe à la tomate
Poisson du jour beurre citron
Pommes de terre vapeur
Pyrénées
Salade de fruits

Carottes râpées
Oeuf dur sauce aurore
Pâtes
Fromage blanc
Coulis de framboise

Crème poireaux pommes de terre
Steak haché de veau
Petits pois à la française
Camembert
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 / Un repas végétarien hebdomadaire

- Menu non contractuel pouvant être soumis à modifications -

Régalade !
Menu du Restaurant scolaire

Ville de Pont-l’Abbé DECEMBRE  2019

Pomelos
Rôti de porc
Haricots à la bretonne
Emmental
Compote de pommes

Mardi 10 décembre

Crêpes garnies
Jus de pommes

Mercredi 11 décembre

Céleri rémoulade
Lasagnes de légumes
Salade verte
Yaourt nature sucré

Jeudi 12 décembre

Betteraves rouges
Kig frited
Pommes de terre vapeur
Mimolette
Clémentine

Mardi 3 décembre

Salade verte et feta
Blanquette de dinde
Petits pois et carottes
Petit moulé
Poire

Lundi 9 décembre

Salade mêlée
Emincé de porc aux poivrons
Haricots verts
Fromage au choix
Génoise patissière

Mercredi 4 décembre

Rillettes de thon
Hachis parmentier
Salade verte
Petit suisse aux fruits

Lundi 2 décembre

Vendredi 20 décembre

Jeudi 19 décembre

Vendredi 13 décembre

Jeudi 5 décembre

Mardi 17 décembre

Mercredi 18 décembre

Vendredi 6 décembre

Lundi 16 décembre

Férié

Raclette 
Charcuterie
Pommes de terre
Glace

Soupe de légumes
Escalope de dinde à la crème
Riz pilaf
Yaourt brassé aux fruits

Vendredi 3 janvier

Jeudi 2 janvier

Mardi 31 décembre

Mercredi 1er janvier

Lundi 30 décembre

Tarification 2020
Pensez à nous transmettre les avis d’impo-
sition 2019 de l’ensemble du foyer, y com-
pris pour les familles recomposées.
Sans avis, la facturation se fait au prix fort.

Facturation Familles séparées
Nous pouvons dorénavant faire des fac-
tures suivant un sytème de garde alternée.

Facturation 2020
Pendant les vacances de Noël, l’accueil de 
loisirs sera ouvert le lundi 30 et mardi 31* 
décembre ainsi que le jeudi 2 et vendredi 
3 janvier.

Inscriptions à la journée uniquement
Fiche d’inscription en téléchargement 

sur le site de la ville et disponible au SEJE.

*Attention : pas de garderie du soir le 
mardi 31, fermeture à 17h30

Accueil de loisirs des Vacances 


