Semaine
du 06/03/2017
au 10/03/2017

Lundi
Petit déjeuner
Frosties, Lait, Fruit
Déjeuner
Endives et croûtons
et mimolette ou
Concombre vinaigrette et mimolette
Emincé de bœuf
à la sauce paprika
Jardinière de légumes
Fruit de saison
Goûter
Baguette, Confiture de cerise,
Yaourt nature sucré, Jus d’orange

Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver le 3e flyers des menus proposés à
vos enfants pour les mois de mars et avril. Depuis la rentrée et la
mise en œuvre du nouveau marché avec Elior, notre prestataire,
une commission « menus » a été instituée. Pour la 1e fois, elle a
associé un représentant de chaque fédération de parents d’élèves.
Dans cette commission sont étudiés les menus proposés par Elior,
de manière à prendre en compte les envies des enfants, mais
aussi à développer leur goût. Toujours attentives au bien-être et
à l’éducation des jeunes Pontellois-Combalusiens, nous restons à
votre disposition pour continuer à améliorer ce service public de
restauration scolaire avec chacun d’entre vous.
Bien cordialement,
Brigitte Vergnaud

Monique Delessard

Maire
Conseillère Départementale

Adjointe chargée de la famille,
de la restauration scolaire et
d’UniversCité

A noter :
Un double choix est proposé dans les selfs pour les entrées,
fromages et desserts. Dans les autres restaurants scolaires, est
servi le premier des deux choix.
Agriculture Biologique

Recette maison

Label Rouge		

RAV

Produits locaux		

Porc Bleu blanc coeur

Les plats suivis d’un * sont les choix sans porc

Mardi
Petit déjeuner
Baguette et beurre, Petit suisse
sucré, Jus multifruits
Déjeuner
Poissonnette
Pommes campagnardes
Fromage fondu président,
Coupelle de compote de poires.
Goûter
Pain au chocolat, Lait, Fruit de
saison

Mercredi
Petit déjeuner
Miel pop’s, Lait, Fruit
Déjeuner
Salade verte et maïs
et dés d’emmental ou
Céleri à la rémoulade et dés
emmental
Burger de veau sauce échalotes
Ratatouille et blé
Yaourt aromatisé ou Yaourt nature
sucré
Goûter
Baguette, Pâte à tartiner, Jus de
raisin, Yaourt nature et sucre
Jeudi

Semaine
du 13/03/2017
au 17/03/2017

Lundi
Petit déjeuner
Biscotte & beurre, Lait, Fruit
Déjeuner
Boulettes d’agneau sauce curry
Haricots verts
Saint Môret ou
Fromage fondu Président
Fruit de saison
Goûter
Baguette, Pâte à tartiner, Jus d’orange,
Petit suisse aux fruits
Mardi
Petit déjeuner
Pain de mie, Confiture de prunes, Lait et
chocolat en poudre
Déjeuner
Pomelos et sucre ou
Salade harmonie
Sauté de bœuf
sauce bédouin
Carottes saveur du jardin
Boulgour
Yaourt nature et sucre local
Goûter
Baguette et confiture de groseille, Lait,
Compote de pomme cassis
Mercredi
Petit déjeuner
Barre bretonne, Lait, Fruit
Déjeuner
Potage aux poireaux
et croûtons
Emincé de dinde
sauce oignons
Riz et courgette
Fromage blanc compote de banane et
spéculos
Goûter
Baguette et beurre, Tablette de chocolat
au lait, Petit suisse sucré, Jus d’orange

Jeudi

Petit déjeuner

Petit déjeuner
Baguette, Coupelle de miel, Petit suisse
sucré, Jus de pommes
Baguette, Confiture abricot,
Lait et chocolat en poudre
Déjeuner
COCA COLA
Déjeuner
Salade
USA
(chou
blanc, carotte orange,
Cordon bleu
navet, mayonnaise et fromage blanc)
Riz Créole & ketchup
Crevette sauce cocktail
Cotentin nature ou Rondelé nature
Chicken wings
Fruit de saison
sauce barbecue
Goûter
Frites
Bongateau au chocolat, Yaourt
Smoothie abricot pomme (compote
nature sucré, Fruit de saison
pomme abricot, fromage blanc, sucre,
Vendredi
Petit déjeuner
Barre bretonne, Lait, Fruit
Déjeuner
Potage aux légumes et fromage
râpé
Filet de limande meunière
Epinards à la crème
Cake noix de coco
Goûter
Baguette, Rondelé nature, Jus de
pommes

vanille et crème anglaise)
Goûter
Croissant emballé, Compote de pommes,
Lait
Vendredi
Petit déjeuner
Corn flakes, Lait, Fruit
Déjeuner
Salade jurassienne
(salade verte, dinde, emmental)
ou Radis râpés vinaigrette
Hoki pané frais et citron
Macaronis et emmental râpé
Fruit de saison
Goûter
Baguette, Confiture de fraise, Jus de
raisin, Yaourt aromatisé

Semaine
du 20/03/2017
au 24/03/2017

Semaine
du 27/03/2017
au 31/03/2017

Lundi
Petit déjeuner
Rocher coco choco, Lait et chocolat
en poudre, Fruit
Déjeuner
Burger de bœuf sauce tomate
Pommes smile
Petit suisse sucré ou Petit suisse aux
fruits
Fruit de saison
Goûter
Baguette, Confiture de cerises , Yaourt
nature sucré, Jus d’orange

Lundi
Petit déjeuner
Coco pop’s, Lait, Fruit
Déjeuner
Saucisse de Toulouse ou
Saucisse de volaille *
Lentilles
Fromy ou Petit Louis
Fruit de saison
Goûter
Baguette, Miel, Petit suisse aux fruits,
Jus d’orange

Mardi
Petit déjeuner
Baguette & Pâte à tartiner, Lait, Fruit
Déjeuner
Concombre à la ciboulette et dés de
brebis ou
Mélange fraîcheur (chou blanc, maïs,
carotte, radis, tomate) et dés de brebis
Nuggets de volaille
Mélange de brocolis
Crème dessert à la vanille ou
Gélifié nappé au caramel
Goûter
Pompon cacao, Lait, Compote de
pomme

Mardi
Petit déjeuner
Baguette et beurre, Lait, Fruit
Déjeuner
Crêpe au fromage ou Crêpe jambon
Cube de colin pané
Petits pois extra fin au jus
Fruit de saison
Goûter
Barre bretonne, Lait, Fruit de saison

Mercredi
Petit déjeuner
Pain de mie, Petit suisse sucré, Jus
de raisin
Déjeuner
Céleri à la rémoulade
ou Salade verte et soja et emmental
Roti de porc au jus
Rôti de veau aux olives *
Piperade et riz
Tarte normande ou Tarte abricotine
Goûter
Baguette, Croc lait, Jus de pommes,
Petit suisse sucré

Mercredi
Petit déjeuner
Gaufre fantasia, Yaourt nature sucré, Jus
de raisin
Déjeuner
Potage minestrone
(coquillettes, haricots blancs, tomates et légumes variés)
et emmental râpé
Steak haché
Haricots beurre
Abricot au sirop ou
Cocktail de fruits au sirop
Goûter
Baguette, Confiture de prunes, Lait,
Compote de pomme

Jeudi
Petit déjeuner
Baguette & Coupelle de miel, Petit suisse
Jeudi
sucré, Jus d’orange
Petit déjeuner
Déjeuner
Baguette & Confiture de fraise, Lait
Salade chou chou
Déjeuner
(chou
rouge
et
blanc sauce enrobante)
Omelette au fromage
et dés de brebis
Epinard et pommes de terre à la crème
ou Salade farandole
Yaourt nature
sucré
(salade composée, chou, radis, maïs)
ou Yaourt aromatisé
et dés de brebis
Fruit de saison
Rôti de bœuf à l’ancienne
Goûter
Gratin
de
courgette du Sud
Croissant, Gélifié au caramel, Fruit
Yaourt et sucre local
de saison
Goûter
Biscotte & confiture de groseilles, Lait,
Vendredi
Fruit
de saison
Petit déjeuner
Miel pop’s, Lait, Fruit
Déjeuner
Salade des Antilles (laitue, ananas et
croûtons) et dés de mimolette ou
Endives et noix et dés de mimolette
Filet de limande sauce provençale
Gratin de crécy
(carottes et pommes de terre)
Compote de pêches ou
Compote de poires
Goûter
Baguette, Confiture d’abricot,
Compote de pommes, Yaourt sucré

Vendredi
Petit déjeuner
Pain de mie, Lait et chocolat en poudre,
fruit de saison
Déjeuner
Nugget’s de blé
Purée de pommes de terre
Montboissier ou Edam
Compote framboise ou
Compote de pomme-ananas
Goûter
Baguette,beurre, Saint Morêt,
Jus de pommes, Yaourt aromatisé

Semaine
du 03/04/2017
au 07/04/2017

Lundi
Petit déjeuner
Frosties, Lait, Fruit
Déjeuner
Carottes batonnets et mimolette
Burger de veau
sauce estragon
Haricots verts
Liégeois au chocolat
Goûter
Baguette, Confiture de cerise,
Yaourt nature sucré, Jus d’orange
Mardi
Petit déjeuner
Baguette et beurre, Petit suisse
sucré, Jus multifruits
Déjeuner
Colin poêlé
Boulgour au jus
Petit suisse aux fruits
Fruit de saison
Goûter
Pain au chocolat (boulanger), Lait,
Fruit de saison
Mercredi
Petit déjeuner
Pain de mie, confiture abricots,
lait, fruit
Déjeuner
Salade verte et maïs et
dés d’emmental
Omelette aux fines herbes
Ratatouille et pommes de terre
Fruit de saison
Goûter
Baguette, Pâte à tartiner, Jus de
raisin, Yaourt aux fruit
Jeudi
Petit déjeuner
Baguette, miel, lait, chocolat en
poudre
Déjeuner
Tomates
vinaigrette
et dés de brebis
Braisé de bœuf sauce tomate
Carottes
Yaourt aromatisé
Goûter
Bongateau au chocolat, Yaourt
nature sucré, Fruit de saison
Vendredi
Petit déjeuner
Rocher coco choco, Lait, Fruit
Déjeuner
Mélange provençal et mimolette
Filet de lieu noir frais sauce citron
Jardinière de légumes
Moelleux raisin vanille
Goûter
Baguette, Rondelé nature, Jus de
pommes

Semaine
du 10/04/2017
au 14/04/2017

Lundi
Petit déjeuner
Biscottes,Beurre, Lait, Fruit
Déjeuner
Salade de riz niçoise
Aiguillettes de colin meunière
Epinards à la crème
Fromage blanc aux fruits
Goûter
Baguette, Pâte à tartiner, Jus d’orange,
Petit suisse aux fruit
Mardi
Petit déjeuner
Baguette, Confiture de fraise, Lait et
chocolat en poudre
Déjeuner
Concombre vinaigrette et des de
brebis
Saucisse de Montbeliard ou
Saucisse de Francfort de volaille *
Lentilles
Fruit de saison
Goûter
Gaufre pâtissière, Lait, Compote de
pomme cassis
Mercredi

Petit déjeuner
Barre bretonne, Lait, Fruit
Déjeuner
Steak haché
sauce chasseur
Riz créole et piperade
Fromy ou
Tartare ail et fines herbes
Fromage blanc compote pomme
banane et spéculoos
Goûter
Baguette et beurre, Tablette de
chocolat au lait, Petit suisse sucré, Jus
d’orange
Jeudi

Petit déjeuner
Baguette & Coupelle de miel, Petit
suisse sucré, Jus de pommes
Déjeuner
Betteraves vinaigrette
Rôti de veau sauce barbecue
Coquillettes et fromage râpé
Fruit de saison
Goûter
Croissant (boulanger), Compote de
pommes, Lait
Vendredi
Petit déjeuner
Frosties, Lait, Fruit
Déjeuner
Salade fraîcheur aux œufs
Pâvé mariné à la provençale
Printanière de légumes
Moelleux au chocolat frais
Goûter
Baguette
Confiture de fraise,
Jus de raisin, Yaourt aromatisé

Semaine
du 17/04/2017
au 21/04/2017

Lundi de Pâques
Petit déjeuner

Mardi
Petit déjeuner
Baguette & Pâte à tartiner, Lait
Déjeuner
Sauté de bœuf daube
Jardinière de légumes
Tomme blanche ou
Camembert
Compote de pommes ou
Compote pomme fraise
Goûter
Pompon cacao, Lait, Compote de
pomme
Mercredi
Petit déjeuner
Croissant emballé, Petit suisse sucré,
Jus de raisin
Déjeuner
Sauté de porc BBC ou
Sauté de dinde au jus *
Blé pilaf
Carré de l’Est ou
Fromy
Fruit de saison
Goûter
Baguette, Croc lait, Jus de pommes
Jeudi
Petit déjeuner
Baguette, Confiture de fraise, Lait,
Fruit
Déjeuner
Tomate bio et emmental
ou Salade verte bio et emmental
Lasagne bolognaise
Yaourt nature et sucre
Goûter
Pain au chocolat (boulanger), Gélifié
au caramel, Fruit de saison

Semaine
du 24/04/2017
au 28/04/2017

Lundi
Petit déjeuner
Coco pop’s, Lait, Fruit
Déjeuner
Steak de colin à la sauce provençale
Courgettes aux herbes
Coulommiers ou
Saint Paulin
Fruit de saison
Goûter
Baguette, Miel, Petit suisse aux fruit,
Jus d’orange

Mardi
Petit déjeuner
Baguette et beurre, Lait, Fruit
Déjeuner
Boulettes de bœuf aux olives
Petit pois au jus
Fromage blanc et sucre ou
Fromage blanc
sauce fraise
Fruit de saison
Goûter
Barre bretonne, Lait, Fruit de saison
Mercredi
Petit déjeuner
Gaufre fantasia, Yaourt nature sucré,
Jus de raisin
Déjeuner
Radis beurre ou
Laitue Iceberg
vinaigrette fruits rouges
Cordon bleu
Purée de
pommes de terre et emmental râpé
Petit pot de glace
Goûter
Baguette, Confiture de prunes, Lait,
Compote de pomme

Jeudi
Petit déjeuner
Pain de mie, Coupelle de miel, Petit
Vendredi
suisse sucré, Jus d’orange
Petit déjeuner
Déjeuner
Miel pop’s, Lait, Fruit
Œuf au nid sur salade
Gigot d’agneau sauce printanière
Déjeuner
Haricots verts
Concombre à la crème et ciboulette
Yaourt aromatisé ou
et dés de brebis ou
Yaourt et sucre
Carottes râpées et dés de brebis
Bavarois au chocolat
Poisson crumble
Purée de pommes de terre et emGoûter
mental râpé
Baguette & confiture de groseilles, Lait,
Moelleux chocolat banane
Fruit de saison
Goûter
Vendredi
Baguette, Confiture d’abricot,
Petit déjeuner
Compote de pommes, Yaourt sucré
Biscottes et beurre, Lait et chocolat en
poudre, fruit de saison
Déjeuner
Chou rouge râpé vinaigrette
et mimolette ou
Tomates vinaigrette et mimolette
Gratin de macaroni au jambon et
emmental râpé ou
Gratin de macaroni jambon de dinde et
emmental râpé
Fruit de saison
Goûter
Baguette, Saint Morêt, Jus de pommes,
Yaourt aromatisé
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