
Melon
Sandwich jambon beurre
Chips
Glace

Tomates vinaigrettes
Lasagnes de légumes
Salade verte
Flan à la vanille

Feuilleté au fromage
Rougail saucisse
Riz basmati
Cerises

Tomates     et myrtis
Boulette de boeuf
Sauté de légumes
Fraises chantilly

Légumes à croquer
Hamburger 
Frites
Abricot

Salade de lentilles
Poisson du jour
Ratatouille
Génoise à la confiture

Carottes râpées
Poisson du jour
Courgettes à la niçoise
Riz au lait

Pastèque
Tarte au thon
Salade verte
Petit suisse
Banane

Salade des souris
Nouilles chinoises aux petits légumes
Mousse au chocolat
Cigarettes russes

Melon
Gratin de raviolis
Salade verte
Liégeois

Pastèque
Poisson du jour
Pommes de terre vapeur
Pyrénées
Compote de pommes 

Pastèque
Spaghetti à la bolognese végétale
Fromage râpé
Yaourt nature

Concombre     à la crème
Steack haché de veau
Haricots verts
Far breton nature

Concombre    à la crème
Rôti de porc
Haricots à la bretonne
Eclair au choix

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 JUIN-JUILLET 2020

Oeuf mayonnaise
Jambon braisé aux champignons
Carottes vichy
Fromage blanc 
Biscuit

Mardi 16 juin

Crêpes garnies
Jus de pommes

Mercredi 17 juin

Pizza jambon fromage
Poisson du jour
Riz pilaf
Salade de fruits frais

Jeudi 18 juin

Melon
Escalope de dinde à la crème
Printanière de légumes
Crème dessert

Lundi 15 juin

Vendredi 26 juin

Jeudi 25 juin

Vendredi 19 juin

Jeudi 11 juin

Mardi 23 juin

Mercredi 24 juin

Vendredi 12 juin

Lundi 22 juin

Vendredi 3 juillet

Jeudi 2 juillet

Mardi 30 juin

Mercredi 1er juillet

Lundi 29 juin

Accueil de loisirs : 02 98 56 74 38 / accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr
- Inscriptions aux Camps et Stages (sous réserve de la faisabilité) : Samedi 13 juin dans la 
cour du l’école Jules Ferry
- Inscriptions aux journées : du mercredi 17 au mercredi 24 juin, par mail ou sur place à 
Ty Skol
Espace Jeunes : 09 79 73 85 00 / espace.jeunes@ville-pontlabbe.fr
11 ans ou presque, vous êtes les bienvenus !

Bonne rentrée aux CM2 qui vont au collège 
et pour les autres, nous vous retrouvons le Mardi 1er septembre !

Bel été et bonnes vacances à tous !

Carottes râpées
Escalope de blé panée
Sauce tomate
Spirales 1/2 complètes
Flan au chocolat

Mardi 9 juin

Mercredi 10 juin

Melon
Sauté de porc aux olives
Petits pois
Yaourt nature

Lundi 8 juin


