
Macédoine mayonnaise Salade verte Feuilleté au fromage Chichoumeille (variante ratatouille) Concombre à la grecque

Spaghetti bolognaise Bœuf saint gillois Poulet grillé Galettes de tofu à la provençale Pavé de dorade aux légumes et au citron

Fromage blanc au sucre Riz blanc et rouge de Camargue Epinard béchamel Salade verte, pomme de terres, œuf Haricots verts persillés

Salade kiwi / orange Fromage Fromage Yaourt aromatisé à la fraise Fromage

Compote Poire Fougasse d'Aigues-mortes

Betteraves vinaigrette Salade de tomate, féta, olive noire Salade coquillettes, tomates, maïs, poivrons Salade verte Pamplemousse au sucre

Rôti de veau aux herbes Saucisse de Toulouse Filet de poisson Sauté de dinde basquaise Parmentier de poisson

Semoule Galettes de légumes Gratin de courgettes mozzarella Polenta Mâche aux œufs durs

Yaourt nature Fromage Fromage Petits suisses Fromage

Banane Pâtisserie Gratin d'ananas à la vanille Poire au chocolat

Carottes râpées oranges et violettes Pissaladière aux oignons des cévennes Salade de pois chiche, thon, poivrons Salade verte

Gardianne de taureau Steak de porc mariné au thym et romarin Gratin de ravioli emmental basilic Poisson frais selon arrivage du jour

Férié Riz de Camargue Purée de patates douces Flan au chocolat Poélée haricots, p.de terre, champignons

Fromage blanc d'Ardèche au sucre Fromage Fromage

Fraise chantilly Compote des cévennes

Salade verte, betteraves,  œufs durs Pizza au fromage Salade caesar au poulet Salade coquillettes, ananas, surimi, carottes Charcuterie

Gratin de spirales légumineuses Escalope de poulet Bagel sésame maison au thon et à la tomate Moussaka Coquille de poisson

au tofu Pois plats Epis de maïs grillés et frites Yaourt aux fruits Choux fleur persillés

Petits suisses aux fruits Fromage Brownie aux noix de pécan Fromage

Banane et sa crème anglaise Pomme

 

Vendredi 7                                  

Centre de loisirs

Jeudi 20                                                                                              
"menus végétal & bio"

Lundi 10                                  

Centre de loisirs

Mardi 11                                 

Centre de loisirs

Mercredi 19                              

Centre de loisirs                                   

Vendredi 14                                  

Centre de loisirs

Lundi 3                                  

Centre de loisirs

Mercredi 5                                  

Centre de loisirs

Mercredi 12                                  

Centre de loisirs

Lundi 17                                                           Mardi 18                                                                                                                                          
"menus local"

Lundi 24                       
"menus bio"                                                                                                                     

Mardi 25                                                                                                                                          Vendredi 28                               

Mardi 4                                 

Centre de loisirs

Vendredi 21                             

Jeudi 13                                  

Centre de loisirs

Jeudi 27                                                                                              

Jeudi 6                                  

Centre de loisirs

Mercredi 26                              

Centre de loisirs                                   

Restauration Scolaire
Menus du mois de Avril 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.

A noter dans vos agendas
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