
Salade verte croûtons Salade de tomates, maïs et pommes de terre Betteraves vinaigrette Roulade de volaille aux olives

Lasagne bolognaise Hot Dog façon Manhattan Sauté de Taureau à la provençale Filet de poisson frais selon arrivage du jour

Lundi de Pâques Fromage Frites rustiques Riz de Camargue Purée de patates douces

Compote de pomme et biscuit Fromage Fromage Flan pâtissier

Chouquette au chocolat Poire

Salade verte Célerie rémoulade Cncombre à la grecque (féta, olives noires) Carottes râpées des sables Feuilleté à la viande

Aiguillette de poulet méditerranéenne Cordon bleu Rôti de veau Sauté de bœuf aux câpres Poisson pané

Petits pois carottes Purée de pommes de terre Gratin de choux fleurs Coquillettes au jus Haricots verts

Yaourt chocolat Fourme Flan au caramel Fromage Fromage

Pomme Compote Banane

Pamplemousse Saladede tomates Tarte butternut kiri maison Salade verte Pizza au fromage maison

Poulet grillé aux herbes Steak haché grillé Filet mignon de porc à la moutarde en croûte Gardianne de Taureau Filet de poisson frais selon arrivage du jour

Poêlée de ratatouille Frites Haricots plats Riz de Camargue Gratin de brocolis

Yaourt vanille Fromage Fromage Fromage Fromage

Tartes aux pommes maison Poire Poire au chocolat et biscuit Salade de kiwi et d'orange

Poireaux vinaigrette Mâche à la betterave et aux œufs durs Tarte aux 4 fromages Salade verte Ratatouille froide et champignons à la grecque

Lapin à la moutarde Saucisse de Toulouse en Rougaille Dos de colin d'Alaska Escalope de dinde panée Ravioli au saumon

Polenta savoyarde Semoule Carottes persillées Gratin aux légumes et à l'emmental Fromage

Fromage Fromage blanc et confiture Fraise chantilly Riz au lait Salade de fruits

Ananas

Macédoine mayonnaise

Boulettes de bœuf bio

Macaroni

Yaourt bio d'Ardèche

Pomme

Lundi 30                                   

Mercredi 18                                  

Centre de loisirs

Vendredi 13                                                                                                                                      

Lundi 2                                   Mercredi 4                              

Centre de loisirs                                   

Vendredi 20                                  

Centre de loisirs

Lundi 23                                  

Centre de loisirs

Mardi 24                                  

Centre de loisirs

Mercredi 25                                 

Centre de loisirs

Jeudi 26                                 

Centre de loisirs

Jeudi 5                                                                                              

Lundi 16                                  

Centre de loisirs

Mardi 17                                  

Centre de loisirs

Vendredi 27                                  

Centre de loisirs

Mardi 3                                                                                              Vendredi 6                                                                                              

Jeudi 19                                  

Centre de loisirs

Lundi 9                                   Mardi 10            Mercredi 11                               

Centre de loisirs                                   

Jeudi 12                                                                                                                                                       

Nouvelle version du 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,
- réservation au tarif normal pour le repas du jour possible jusqu’à 8h00 du matin,

Dorénavant, le portail famille fonctionne comme 
un site de vente en ligne classique :

votre paiement dans l'heure valide votre commande de repas

Restauration Scolaire
Menus du mois de Avril 2018

Comment ça marche ?
Les dates de repas sélectionnées dans le planning de votre enfant alimentent votre panier. Une fois que 

vous avez confirmé votre réservation,                                              vous accédez au détail de votre 

facture, vous disposez à ce moment là d'une heure pour procéder au paiement qui validera votre 

commande.

Pour accéder à votre panier qui contient l'ensemble de vos réservations :

- cliquer sur le bouton                                               à partir du détail de votre facture

- ou cliquer sur le bouton                                                                                  directement depuis la 

page d'accueil de votre espace famille,

Lorsque vous êtes dans votre panier, cliquer sur le bouton                                      pour accéder au 

paiement de votre facture qui validera définitevement votre commande de repas.

Sans paiement de votre part avant l'horaire indiqué dans votre panier comme 

dans l'exemple suivant :                               , votre réservation sera annulée et non prise en compte, il 

conviendra donc de procéder à une nouvelle réservation au plus tôt.

BIO

LOC

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)

Produits local ou de proximité :BIO

2- de bénéficier d’un tarif préférentiel, 
- le tarif portail famille à 4,00 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,

LOC

AOPLOC

BIO

LOC

BIO

AOPLOC

AOPLOC

AOPLOC

BIO

BIO

BIO


