
Betteraves en vinaigrette

Pintade Filet de poisson Saucisse de Gallician

Macaroni Purée de pommes de terre Ratatouille Riz de Camargue

Fromage Cerise de Gallician

Pomme Ananas et fraise en salade

Mousse de canard Légumes à la croque tapenade / aïoli

Escalope de dinde sauce moutarde Brochettes de mini-saucisses et merguez

Coquillettes Tomates provençales et poivrons grillés

Fromage Chips Fromage

Kiwi Glace vanille bio Moelleux citron

Charcuterie (coppa / mortadelle) Salade coleslaw Salade verte Accras de morue et salade de mâche

Fish and chips Blanquette de poulet Bacalhau au four

Salade verte Cornet de frites et ses pommes de terre

Tiramisu Fromage Glace Fromage blanc d'Ardèche Pastéis de nata (tarte au flan)

Cerise de Gallician

Salade de tomates et concombres Melon Salade verte, surimi, avocat

Brochette de poulet au thym Torsade Filet de poisson selon arrivage

Gratin de courgettes / riz Pois chiches au curry

Yaourt bulgare fraise/framboise Fromage Fromage Fromage

Poire au chocolat et aux amandes Banane

Salade de haricots verts tomates cerises Quiche Tapas (tortilla / chorizo / beignet de Salade de surimi, coquillettes

Agneau de Saint-Gilles de calamar / chiffonade jambon / fromage) Boulettes falafel ou sarrasin

Pommes grenailles des sables Paella Semoule bio de Savoie

Fromage Melon canari Flan au chocolat Fromage

fromage et cerises de Gallician

 

Mardi 1                                                                                              Vendredi 4                                                                                             

Jeudi 17                                  

Lundi 7                                   Mardi 8            Mercredi 9                   

Centre de loisirs - Barbecue                                   

Jeudi 10                                                                                                                                                       Vendredi 11                                                                                                                                      

Lundi 30                                   Mercredi 2                              

Centre de loisirs                                   

Vendredi 18                       

Le portugais              

Lundi 21                                   Mardi 22                             

Bio & Végétal              

Mercredi 23                              

Centre de loisirs                                   

Jeudi 24                              

Jeudi 3                                                                                              

Lundi 14                       

L'italien              

Lundi 28                            

Le local              

Mardi 29            Mercredi 30                              

Centre de loisirs - Bodéga                                  

Jeudi 31                                                                                                                                                       Vendredi 1                                                                                                                                     

Mercredi 16                               

Centre de loisirs - L'anglais                                   

Mardi 15            

Vendredi 25                                                                                                                                      

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,

-

Restauration Scolaire
Menus du mois de Mai 2018

BIO

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.
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