
Feuilleté au fromage Mousse de canard Carottes râpées de Montcalm aux 2 zestes Salade verte

Gratin d'endives au jambon à la béchamel Paupiette de veau Civet de cerf Poisson frais selon arrivage du jour

Fromage Riz et purée de potiron Pommes de terre vapeur de Montcalm Gratin de choux fleur

Clémentine Fromage Yaourt nature au sucre Fromage

Salde de fruits d'hiver Galettes au chocolat

Céleri rémoulade Betteraves vinaigrette Pomelos Salade verte aux noix Pâté de lapin

Osso bucco de dindonneau Boulettes de pois chiches sauce tomate Rôti de veau aux olives Tajines de poulet Poisson frais selon arrivage du jour

Polenta Coquillettes au jus Galettes brocolis carottes et ses légumes Haricots verts persillés

Fromage Fromage frais Fromage Yaourt aux fruits Fromage

Compote Pomme Juliet Pâtisserie maison Banane

Salade de surimi, maïs et pamplemousse Tarte aux 3 fromages Macédoine mayonnaise Salade verte et gressin Terrine aux trois légumes

Aiguillette de poulet Pépites de poisson Hachi parmentier Tarticlette et ses charcuteries Gardianne de taureau de Camargue

Haricots blancs à la tomate à la graisse d'oie Gratin de brocolis à la crème Yaourt nature d'Ardèche Yaourt à la myrtille d'Ardèche Riz de Camargue

Fromage Fromage Compote Fromage

Tarte au flan pâtissier Poire Kiwi Hayward d'Ardèche

Champignons à la grecque Mesclum salade, endives et bleu d'Auvergne Tarte aux potirons et au kiri Salade de coquillettes strasbourgeoises Salad everte et nems au poulet

Saucisse de Toulouse Filet de colin-lieu Bœuf carottes Gratin  d'œuf dur béchamel Emincé de dinde

Boulghour aux petits légumes Poêlée de ratatouille Fromage Salade verte Et ses légumes cantonais

Fromage Gaufre de bruxelles et chantilly Ananas Crème dessert chocolat Rouelle de pomme en beignet et litchis

Clémentine

Crêpe à l'emmental Salade de mâche, parmesan et coppa

Filet de colin d'alaska croustillant gratin de raviolis sauce tomate Le montagnard
Poêlée romanesco Chouquette à la crème

Fromage blanc

Pomme

 

Vendredi 27                               
"Le nouvel an chinois"

Mardi 3                                                                                              

Lundi 30                                                                                                                                            Mardi 31                                 
"L'italien"                                                                                                                                           

Vendredi 6                                                      

Jeudi 19                                                                                              
"Le montagnard"

Lundi 9                                   Mardi 10                                                                                              
Bio

Mercredi 11                               

Centre de loisirs                                   

Jeudi 8                                                                                                                                                       

Lundi 2                                   Mercredi 4                               

Centre de loisirs                                   

Vendredi 20

Lundi 23                                                                                                                                            Mardi 24                                                                                                                                           Mercredi 25                                 

Centre de loisirs 

Jeudi 26                                                                                              
Bio

Jeudi 5                                                                       

Lundi 16                                                                                                                                            Mardi 17                                                                                                                                           Mercredi 18                                  

Centre de loisirs - Bio 

Vendredi 9                                                                                                                                      

Restauration Scolaire
Menus du mois de Janvier 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

ESAT

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.

C'est bon à savoir : 

BIO

BIO

BIO

BIO

AOP

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

AOP

AOP

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO


