
Salade verte Salde de pois chiches Salade de tomates ananas au basilic

Filet de poisson Ravioli Saumon / Tortellini ricotta Moussaka Gardianne de Taureau Escalope de dinde viennoise

Fromage Fromage Riz de Camargue Petits pois

Cerise Melon Fromage Blanc Fromage

Abricots de Gallician

Salade verte Chorizo y queso manchego Coxinhas (Beignet de crevettes)

Fideoua aux fruits de mers Enchiladas au poulet et au fromage

Pommes de terre des sables Melon canari Haricots verts Sauce salsa et tortilla

Yaourt nature et sucre Glace Ebly Yaourt au citron

Ananas

Pizza au fromage Salade de tomates et concombres Betteraves vinaigrette Salade verte

Croque monsieur Poisson frais selon arrivage

Salade verte Semoule Gratin de courgettes / tomates

Fromage Suisses aux fruits Poire au chocolat Fromage Fromage

Abricots de Gallician Cerise Tarte aux pommes

Jambon beurre Pamplemousse Melon

Blanquette de veau Poisson frais selon arrivage

Coquillettes Salade verte Riz de Camargue Gratin de choux fleurs

Fromage Fromage Fromage

Compote de pomme Madeleine Eclair au chocolat

Salade de pois chiche Melon Charcuterie

Poulet Filet de poisson Cordon bleu

Torsade au jus Frite

Fromage Glace Fromage

Abricots

 

Mercredi 6                                  

Centre de loisirs

Lundi 11                       
Coupe du Monde - RUSSIE                                                                                                                     

Vendredi 15                      
Coupe du Monde - MEXIQUE                                                                                                           

Vendredi 22                               

Jeudi 7                                                                                                                                         

Jeudi 21                                                                                                                                          Mercredi 20                             

Centre de loisirs                                   

Jeudi 14                       
Coupe du Monde - BRESIL                                                                                                              

Mercredi 13                                  

Centre de loisirs - BELGIQUE 

Vendredi 8                                  

Mardi 12                      
Coupe du Monde - ESPAGNE                                                                                                                    

Lundi 18                                                                                                                                   Mardi 19                                              

Bio et végétal                                                                                                                  

Lundi 4                                  Mardi 5                                

Lundi 2                                                                                                                                      Mardi 3                                Mercredi 4                                 

Centre de loisirs

Jeudi 5                                                                                              Vendredi 6                               

Lundi 25                                    

Bio                                                                                                                     

Mardi 26                                Mercredi 27                                 

Centre de loisirs

Jeudi 28                                                                                              

MENU végétal

Vendredi 29                               

Restauration Scolaire
Menus du mois de Juin / Juillet 2018

A noter dans vos agendas

Rentrée scolaire 2018-2019

service de restauration scolaire pour la prochaine rentrée de Septembre 2018. 

www.petitecamargue.fr rubrique restauration scolaire.

Pour une rentrée sans soucis, je pense :

à inscrire mon enfant en renvoyant dès que possible 

à réserver mes repas avant le 29 Août 2018 pour 

bénéficier du meilleur tarif voir toutes les modalités dans le 

dossier d'inscription ou sur les liens :

--> https://petitecamargue.portail-familles.net

--> www.petitecamargue.fr rubrique restauration scolaire

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.
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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

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,

-

LOC

Origine des viandes : France Appelation d'origine contrôlée ou protégée : AOP

Produits issus de l'agriculture biologique :

ESATProduits issus d'un ESAT :

Produits local ou de proximité :BIO

2 -

- 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,

Depuis le mois de Février 2018, le portail famille fonctionne comme un site de vente en ligne 

traditionnel, seul votre paiement direct valide votre commande. 

Vous n'avez pas à attendre de validation de notre part.


