
Macédoine mayonnaise Feuilleté au fromage Salade d'endives au bleu Carottes râpées des sables Salade verte

Paupiette de veau Cordon bleu Omelette au fromage Gardianne de taureau de Camargue Poisson frais selon arrivage du jour

Torsade Haricots verts persillés Riz et purée de potiron Pommes de terre vapeur de Montcalm Gratin de choux fleur béchamel

Fromage Fromage Compote Yaourt nature d'Ardèche au sucre Fromage

Clémentine Pomme Fougasse d'Aigues-mortes

Céleri rémoulade Betteraves vinaigrette Pomelos Salade verte aux noix Jambon

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 de légumes et ses légumes Gartin de brocolis à la crème

Fromage Fromage frais Fromage Yaourt aux fruits Fromage

Compote bio Pomme Juliet Gateau marbré maison Banane

Salade de surimi, maïs et pamplemousse Tarte aux 3 fromages Mâche aux œufs durs Charcuterie Salade verte Esat

Aiguillette de poulet Pépites de poisson Hachi parmentier Tartiflette au reblochon de AOP Sauté de porc de Gallician

Haricots blancs à la tomate à la graisse d'oie Carottes des sables persillées Petits suisses Poire au chocolat et aux amandes Riz de Camargue

Fromage Fromage Pomme au four caramélisée Yaourt d'ardèche à la vanille

Tarte au flan pâtissier Clémentine

Salade de pois chiche au cumin Salade verte Esat Tarte aux potirons et au kiri Charcuterie de taureau Salade verte, endives et bleu

Rôti de veau Spaghetti à la bolognaise végétale Bœuf carottes Poulet fermier du Languedoc Poisson frais selon arrivage du jour

Ratatouille Flan au chocolat Fromage Grenailles des sables aux herbes Petits pois aux fèves

Fromage Ananas Pomme Gold Rush des Cévennes Gaufre de Bruxelles chantilly chocolat

Mandarine

 

Mercredi 24                                  

Centre de loisirs - Bio 

Vendredi 19                                                                                                                                      

Lundi 8                                   Mercredi 10                               

Centre de loisirs                                   

Vendredi 26                                                                                              
"Le local"

Lundi 29                                                                                                                                            Mardi 30                                                                                              
"Végétal et Bio"

Mercredi 31                                

Centre de loisirs 

Jeudi 1                                                                                            
"Le local"

Jeudi 11                                                                                              
"Le local"

Lundi 22                                                                                                                                            Mardi 23                                                                                                                                           

Vendredi 2

Mardi 9                                                                                              Vendredi 12                                                      

Jeudi 25                                                                                             
"Le savoyard"

Lundi 15                                   Mardi 16                                                                                              
"Bio"

Mercredi 17                               

Centre de loisirs                                   

Jeudi 18                                                                                                                                                       

Restauration Scolaire
Menus du mois de Janvier 2018

C'est bon à savoir : 

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

AOP

AOP

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

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

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,

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.

LOC

LOC

LOC

LOC

BIO

LOC

LOCESAT

LOC

LOC

LOC

LOCESAT

BIO

BIO

BIO

AOPLOC
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