
Betteraves vinaigrettes Salade verte Carottes râpées des sables Macédoine mayonnaise Charcuterie

Angus en daube provençale Croziflette (crozet de savoie / reblochon) Porc au caramel Pomme de terres farcie Filet de colin lieu

Riz de Camargue Tarte aux myrtilles Riz cantonais Salade verte, œuf dur, croutons Haricots verts

Yaourt aux fruits Fromage Crème vanille Fromage

Frite d'Ananas caramélisées à la vanille Pommes

Feuilleté bolognaise Salade verte, féta, betteraves Mélange italien aux pommes et emmental Haricots verts en salade aux œufs durs Salade de maïs, surimi, pamplemousse

Quenelle de volaille à la béchamel Navarin d'agneau basquaise Rôti de veau Croque monsieur Gratin de pâtes au thon et à la mozzarella

Galettes de légumes Semoule Pois plats aux lardons Salade verte Yaourt nature

Fromage Mousse au chocolat Fromage Fromage Ananas

Banane Pâtisserie maison Abricots au sirop et biscuits sablés

Salade verte Charcuterie Salade de coquillettes, ananas, crevettes Céleri rémoulade Mâche, tomates et olives noires

Saucisse de Toulouse Gratin de raviolis béchamel Burger de pommes de terre Blanquette de poulet Bouchée de poisson blanc panée

Ebly aux épices méditerranéennes Fromage Salade verte Pommes de terres grenailles des sables Brocolis 

Yaourt aux fruits Poire Fromage Fromage Flan au caramel

Salade de fruits éxotiques Pommes des cévennes

Samoussa et salade verte Coleslaw Oeuf à l'anglaise Taboulé Charcuterie italienne (coppa/martadelle)

Yassa au poulet Irish stew à l'agneau Fish and chips de cabillaud Kefta de volaille Lasagne au saumon et aux épinards

Riz créole Petits pois U-fry et ses légumes façon tajine Mesclum aux copeaux de parmesan

Ananas Muffin pépites de chocolat Cheesecake spéculoos Salade de fruits de saison Yaourt vanille

et marmelade d'orange

Betteraves vinaigrettes Salade de Lentilles corail et vertes Pamplemousse Salade verte Quiche en bande

Escalope de poulet Schnitzel végétal Papillotes de poisson Paupiette de veau Filet de colin

Coquillettes au jus Ratatouille Boulghour aux petits légumes Purée de pommes de terre Trio de carottes noires, violettes et jaunes

Fromage Fromage Yaourt aux fruits Fromage Fromage blanc

Kiwi Compote pomme/banane Poire au sirop Pommes

 

Mercredi 29                                 
Centre de loisirs

Jeudi 30                                                                                              Vendredi 31                              

Vendredi 24                               
"menus du monde - Italien"

Mardi 28                                 
"L'après ski"                                                                                                                                           

Vendredi 17                              

Jeudi 9                                                      

Jeudi 23                                                                                              
"menus du monde - Marocain"

Jeudi 2                                                                       

Mercredi 22                                  
"menus du monde - Anglais" 

Lundi 27                                                                                                                                           
"L'Angus" 

Mercredi 1                                  
Centre de loisirs

Mercredi 8                              
Centre de loisirs                                   

Lundi 13                                                           Mardi 14                                                               

Lundi 27                                                                                                                                           Mardi 28                                 
"Bio et végétal"                                                                                                                                          

Vendredi 3                                                      

Jeudi 16                                                            

Lundi 6                             Mardi 7         

Mercredi 15                              
Centre de loisirs                                   

Vendredi 10                                                             

Lundi 20                       
"menus du monde - Sénégalais"                                                                                                                     

Mardi 21                                                                                                                                           
"menus du monde - Irlandais"

Restauration Scolaire
Menus du mois de Mars 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

ESAT

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.

Du 20 au 24 Mars : Les menus du monde

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

A l'occasion du 6ème printemps de l'éducation contre les discriminations et 

le racisme la Communauté de communes de Petite Camargue proposera des 

menus du monde du 20 au 24 Mars 2017.

LOCAOP

LOC

LOC

LOC

LOC

LOC AOP

LOC

LOC

BIO

BIO

BIO

BIO


