
Taboulé Salade verte Tomates à la féta Carottes râpées amandes

Cordon bleu Hachi parmentier Penne à la calabrèse Sauté de poulet à la crème et au cumin

Haricots verts persillés Fromage Fromage blanc Gratin de courgettes

Fromage Fraise à la chantilly Crème dessert chocolat

Ananas

Macédoine mayonnaise Salade de tomates, thon, œuf dur Salade verte Jambon

Saucisse de Lozère Hot dog maison Pilon de poulet Longe de thon 

Riz de Camargue Frite Lentilles vertes à la tomate Ratatouille

Fromage Cookie et crème vanille Yaourt nature d'Ardèche Fromage

Banane Pomme

Tomate mozzarella Salade verte au chorizo et fromage basque Charcuterie de taureau de Camargue Concombres à la crème et aux olives noires Salade verte aux crevettes

Spaghetti bolognaise Paella Steak de taureau de Camargue Stifado à la grecque (Daube) Saumon à l'oseille

Tiramisu Fromage Carottes persillées de Montcalm Polenta aux éclats d'olives Pommes de terre suédoise

Salade de fruits Cerise de Gallician Yaourt à la grecque Fromage

Compote de pommes et muffin fruits rouges

Tarte aux poireaux Betteraves vinaigrettes Tapas charcuterie et fomage ibérique

Quenelles lyonnaise au brochet à la béchamel Sauté de porc basquaise Blanquette de veau

Choux fleurs persillés Semoule Riz de Camargue

Fromage Fromage Fraises et ananas

Melon ou cerise Salade de fruits

Salade de boulghour aux petits légumes Melon Salade parisienne (pdt/tomates/œuf/jambon/emmental)

Escalope végétale meunière Gardianne de taureau de Camargue Croque monsieur

Epinards béchamel Coquillettes Salade verte

Yaourt brassé aux fruits Fromage Fromage

Poire au chocolat Glace fraise ou liégeois chocolat

 

Ascension

Lundi 29                       
"menus bio"                                                                                                                     

Mardi 30                                Mercredi 31                                  

Centre de loisirs

Jour férié
Fête de travail

Jour férié
Victoire 1945

Jour férié Pont

Mardi 16                                                                                                                                          
"Mois de l'Europe - Menu Espagne"

Lundi 22                                                                                                                                   Mardi 23                                                                                                                                          Vendredi 26                               

Mardi 2                                 

Vendredi 19                                                                                                                                          
"Mois de l'Europe - Menu Suède"

Jeudi 11                       
"menus bio"                                                                                                                     

Jeudi 25                                                                                              

Jeudi 4                                  

Mercredi 24                              

Centre de loisirs                                   

Vendredi 5                                  

Jeudi 18                                                                                              
"Mois de l'Europe - Menu Grèce"

Lundi 8                                  Mardi 9                                

Mercredi 17                              

"Mois de l'Europe - Menu France"                                 

Vendredi 12                                  

Lundi 1                                  Mercredi 3                                 

Centre de loisirs

Mercredi 10                                  

Centre de loisirs

Lundi 15                                                                                                                                          
"Mois de l'Europe - Menu Italie"

Restauration Scolaire
Menus du mois de Mai 2017

Origine des viandes : France Appelation d'origine contrôlée ou protégée : AOP Produits issus de l'agriculture biologique : ESATProduits issus d'un ESAT :
(Etablissement de soin et d’aide par le travail)

En cas de problèmes d'approvisionnement ou de problèmes techniques, les menus pourront être modifiés Produits local ou de proximité :

BIO

Le portail famille :

Votre enfant déjeune au restaurant scolaire, simplifiez-vous la vie !
Pour réserver et payer en ligne vos repas du midi rendez- vous sur

www.petitecamargue.fr
puis cliquer sur accès au portail famille ou faite une demande d’accès à

restauration@cc-petitecamargue.fr 

Ce service fonctionne 7 jours / 7  et  24h / 24, il vous permet :
1- de bénéficier de délais supplémentaires pour les réservations : 

- réservation au meilleur tarif pour le mois suivant au plus tard le 28 du mois précédent (le 26 Août pour le mois de 
Septembre),

- réservation au tarif normal pour le repas du lendemain possible la veille jusqu’à minuit.

2- de bénéficier d’un tarif préférentiel, 
- le tarif portail famille à 3,85 Euros pour les réservations de repas pour le mois à venir.

3- de bénéficier d'avoirs déductibles de vos paiements à venir en cas de report de repas ( sortie scolaire, 
maladies à partir du 2ème jour, grève, etc. ) sur simple demande

4- d'accéder à votre historique de réservations internet, de factures et de règlements ,

5- de payer en différé par carte bleue après acceptation des réservations.

A noter dans vos agendas

LOC

LOC AOP

LOC AOP

BIO

BIO

BIO

BIO

LOC AOP

LOC

LOC

LOC AOP

LOC AOP

BIO

BIO

BIO

BIO

LOC AOP

LOC

LOC AOP

Du 12 au 19 mai, les territoires du Pays de Lunel, du Pays 
Vidourle Camargue, les Maisons de l'Europe du Gard et de 
l'Hérault, centres d'information "Europe Direct" et de nombreux 
partenaires institutionnels s'associent pour proposer une 
semaine d'animations, de conférences, d'expositions autour de 
l'Europe, à l'occasion du joli mois de l'Europe proposé par la 
Région Occitanie.

L'occasion pour nous de faire découvrir ou redécouvrir aux 
enfants des spécialités de 5 pays pendant la semaine du 15 au 
19 Mai. Plus d'info sur le lien ci-dessous :

http://www.paysdelunel.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/         

PAR_TPL_IDENTIFIANT/1609/299-actualites.htm

LOC


