
Salade verte Salade de tomates, maïs, œuf dur

Poulet fermier du Languedoc Poisson frais selon arrivage

Pomme de terre grenailles au sel épicé Galettes de légumes

Fromage blanc Fromage

Flan pâtissier

Pizza au fromage Salade verte Salade de tomates à la féta Charcuterie

Escalope de dinde Sauté de porc Bœuf bourguignon Poisson frais selon arrivage

Petits pois carottes Gratin de courgettes Riz Coquillettes

Yaourt nature Fromage Fromage Yaourt chocolat

Abricots de Gallician Glace Compote

Macédoine de légumes mayonnaise Taboulé Salade de torsade, surimi, ananas Salade verte Melon

Quenelles de volaille Beignet de pois chiche à la tomate Rôti de veau Saucisse en rougaille Beignet de calamar à la romaine

Boulghour Haricots verts persillés Tomates provençales Ebly Purée

Fromage Yaourt de Savoie Mousse au chocolat Fromage Yaourt vanille

Cerise Pastèque Compote

Tartes tomates chèvre au basilic Betteraves vinaigrettes Pizza aux 3 fromages maison Carottes râpées Salade verte, tomates et mozzarella

Pâté en croûte Richelieu Filet de colin/lieu Brochette de dinde Rôti de porc à la moutarde et au miel Lasagne bolognaise

Salade verte aux œufs durs Riz aux petits légumes Tempura de légumes Ratatouille Pâtisserie surprise

Fromage Fromage Liégeois au chocolat Flan vanille au caramel

Abricots de Gallician Melon canari

Salade verte Feuilleté au fromage Melon au jambon cru Céleri rémoulade Charcuterie

Spaghetti carbonara végétale Couscous au poulet et ses légumes Cordon bleu Paupiette de veau Poisson frais selon arrivage

Faisselle ardéchoise Fromage Pois plats Pois chiche à la crème et au curry Pommes rissolées aux herbes

Pêche Pâtisserie Fromage Fromage

Pastèque Abricots

Taboulé Melon Salade verte œufs durs Salade de tomates au maïs Charcuterie

Poulet Saucisse de Taureau Steak haché Filet de poisson Cordon bleu

Gratin de côtes de blettes Purée Frite Pommes vapeurs Haricots verts

Fromage Fromage Fromage Fromage Crème dessert et biscuit

Pêche Compote Pâtisserie Fruits au sirop

 

Lundi 3                                                                                                                                      Mardi 4                                Mercredi 5                                 

Centre de loisirs

Jeudi 6                                                                                              Vendredi 7                               

Lundi 26                       

MENU BIO et Végétal                                                                                                                     

Mardi 27                                Mercredi 28                                 

Centre de loisirs

Jeudi 29                                                                                              Vendredi 30                               

Jour férié
Lundi de Pentecôte

Mardi 13                                                                                                                                          

MENU BIO et Végétal

Lundi 19                                                                                                                                   Mardi 20                                                                                                                                          Vendredi 23                               

Jeudi 8                                                                                                                                         

Jeudi 22                                                                                                                                          

MENU BIO

Jeudi 1                                  

Mercredi 21                             

Centre de loisirs                                   

Vendredi 2                                  

Jeudi 15                                                                                              

Lundi 5                                  Mardi 6                                

Mercredi 14                                                             

Vendredi 9                                  Mercredi 7                                  

Centre de loisirs

Lundi 12                                                                                                                                          Vendredi 16                                                                                                                                         

Restauration Scolaire
Menus du mois de Juin / Juillet 2017

Origine des viandes : France Appelation d'origine contrôlée ou protégée : AOP Produits issus de l'agriculture biologique :

ESAT

Produits 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 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

Rentrée scolaire 2017-2018 : pensez à inscrire vos enfants

Courant Juin, vos enfants vont recevoir les dossiers complets d’inscription au service 
de restauration scolaire pour la prochaine rentrée de Septembre 2017. L’ensemble 
des documents sera téléchargeable sur notre site www.petitecamargue.fr rubrique 
restauration scolaire.

Rappel des informations essentielles : 
Lire le règlement du service et prendre connaissance des nouveaux tarifs applicables
Remplir lisiblement la fiche d’inscription et la retourner au service (accompagnée 
d’une copie du livret de famille pour les nouveaux inscrits)
Inscrivez vos enfants au service selon les modalités suivantes : 

Pour les enfants scolarisés sur Aubord – Beauvoisin – Le Cailar –
Aimargues
1/ sur le portail famille avant le mercredi 30 août 2017 ou,
2/ à la cantine des primaires les 28 - 29 et 30 août 2017 de 7h30 à 11h30 
ou, 
3/ dès la distribution des supports fin juin et tout l'été par courrier accompagné 
d'un seul chèque

Pour les enfants scolarisés sur Vauvert
1/ sur le portail famille avant le mercredi 30 août 2017 ou,
2/ à l’accueil du centre de loisirs rue du Chaillot, tout l’été du lundi au vendredi de
7h30 à 11h00 
� Attention : Permanence fermée les 31 aout 2017 et 1er septembre 2017 ou, 
3/ dès la distribution des supports fin juin et tout l'été par courrier accompagné 
d'un seul chèque

Renseignements au 04.66.51.16.91 ou 04.66.51.16.95 
ou par mail : restauration@cc-petitecamargue.fr
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RAPPEL SORTIE SCOLAIRE :
Pour bénéficier de reports ou d'avoirs sur compte en cas de sorties scolaires, vous devez 
impérativement en faire la demande dès que vous en avez connaissance et au plus tard le 
veille avant 9h30 (par mail ou par téléphone ou auprès des agents d'accueils de votre 
commune). Des enfants peuvent ne pas participer et être accueillis dans d'autres classes, 

seuls les parents sont habilités à annuler des réservations. Les sorties scolaires sont gérées 
par les écoles, nous ne sommes pas systématiquement au courant de leur organisation.


