
Légumes à croquer
Fajitas au poulet
Riz, fromage râpé
Salade verte
Compote de fruits

Tartine de rillettes de thon
Sauté de pintade
Pommes de terre noisettes
Glace
Chocolat de Noël

Soupe à la tomate
Rôti de porc
Ratatouille
Vache qui rit
Fruits de saison

Salade des souris
Jambon fumé grillé
Purée de pommes de terre
Pommes

Salade mêlée
Emincé veggie aux champignons
Haricots beurre
Fromage blanc
Biscuit

Potage de légumes
Spaghetti
Sauce bolgnese
Fromage râpé
Salade de fruits

Pomelos
Boeuf bourguignon
Carottes vichy
Liégeois

Oeuf mayonnaise
Poulet basquaise
Semoule de couscous
Fromage au choix
Clémentines

Carottes râpées
Escalope de veau hachée
Petits pois à la française
Gateau de semoule
Crème anglaise

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 - DECEMBRE 2020

Crème de légumes
Hachis parmentier végétal
Salade verte
Crème desert stracciatella

Mardi 1er décembre

Rillettes de porc
Moules marinières
Frites
Pana cotta
Coulis de framboise

Mercredi 2 décembre

Betteraves rouges et oranges
Sauté de porc aux olives vertes
Pâtes au beurre
Yaourt aromatisé au choix

Lundi 30 novembre

Jeudi 3 décembre

Vendredi 4 décembre
Pizza margharita
Poisson du jour
Printanière de légumes
Petit moulé
Clémentine

Mardi 8 décembre

Mercredi 9 décembre

Lundi 7 décembre

Jeudi 10 décembre

Vendredi 11 décembre

Salade mixte
Chili con carne
Riz pilaf
Fromage râpé
Litchis

Mardi 15 décembre

Salade vitaminée
Pâtes chinoise
Petits légumes
Mousse au chocolat
Cigarettes russes

Mercredi 16 décembre

Lundi 14 décembre

Jeudi 17 décembre

Vendredi 18 décembre

JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE

L’Accueil de loisirs 02 98 56 74 38
et l’Espace Jeunes 09 79 73 85 00, 

pour les plus grands, 
sont ouverts pendant les vacances.

N’hésitez pas à vous inscrire.

En décembre, Pont-l’Abbé 
s’animera et s’illuminera,
venez egayer vos yeux

et profiter du marché de Noël 
qui se tiendra du 14 au 30 décembre 

sur la place Gambetta

De nombreuses animations 
seront mises en place 

par la municipalités et les commerçants.

Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de transmettre les avis d’imposition 2020 de 
l’ensemble du foyer au Service Enfance Jeunesse pour la tarification 2021.


