
Betteraves vinaigrette Mâche aux œufs durs Velouté de potiron Carottes râpées citronnées aux amandes Salade verte, croûtons maison 

Bœuf bourguignon Saucisse de Gallician Croque monsieur maison Meunière de poisson et fromage de chèvre

Pomme vapeur des sables Riz de Camargue Salade verte Pois plats Coquillettes 

Fromage Fromage Fromage Yaourt aux fruits Bolognaises végétales au soja

Pomme Crippspink Compote de pommes Bavarois maison Kiwi 

Endives au bleu Salade de haricots verts composés Salade verte Céleri rémoulade Feuilleté au Comté

Keftas de volailles Navarin d'agneau de Lozère Burgeur tartiflette maison Gardianne de taureau de Camargue Filet de poisson frais selon arrivage du jour

Tajines de légumes au miel Semoule accomodée Pommes de terre rissolées Linguine Carottes à la crème

Crème dessert au chocolat Fourme Tarte à la framboise Yaourt de Haute-Garonne à la fraise Fromage

Pomme Goldrush du Tarn Ananas

Salade de farfalline, maïs et emmental Salade verte Salade de boulghour, lentilles bicolores Quiche lorraine Macédoine de légumes mayonnaise

Quenelle sauce blanche Blanquette de dinde tomates et poivrons Rôti de porc Filet de poisson frais selon arrivage du jour

Brocolis Polenta Paupiette de veau Gratin de courgettes Riz de Camargue safrané

Pomme Juliet Fromage Poêlée de ratatouille Yaourt nature sucré Fromage

Poire au chocolat Fromage et salade de fruits Banane

Salade de pois chiches, oignons Salade verte Endives et mâches au roquefort Terrine de porc fermier Tarte aux quatres fromages

Moussaka Gratin de ravioli au tofu et basilic Lapin à la moutarde de Saint Laurent d'aigouze Filet de poisson frais selon arrivage du jour

Fromage Yaourt de brebis de Lozère Choux fleur persillés Poulet fermier du Languedoc Poêlée maraîchère aux deux carottes

Poire sur lit de fruits rouges Pâtisserie maison Grenaille des sables à la fleur des salins Ananas

Fromage blanc d'Ardèche

Compote de pomme du Vaucluse

 

Lundi 19                                                                                              
"Bio"

Mardi 20                                                                                                                                           

Vendredi 30

Mardi 6                                                                                              Vendredi 9                                                                                              
"BIO"

Jeudi 22                                                                                             

Lundi 12                                   Mardi 13                                                                                              
"Bio"

Mercredi 14                               

Centre de loisirs                                   

Jeudi 15                                                                                                                                                       

Mercredi 21                                  

Centre de loisirs

Vendredi 16                                                                                                                                      

Lundi 5                                   Mercredi 7                              

Centre de loisirs                                   

Vendredi 23                                                                                              

Lundi 26                                                                                                                                            Mardi 27                                                                                              
"Bio"

Mercredi 28                               

Centre de loisirs 

Jeudi 29                                                                                           
"Le local"

Jeudi 8                                                                                              

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
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,

Dorénavant, le portail famille fonctionne comme 
un site de vente en ligne classique :

� votre paiement dans l'heure valide votre commande de repas

Restauration Scolaire
Menus du mois de Mars 2018

Comment ça marche ?
Les dates de repas sélectionnées dans le planning de votre enfant alimentent votre 

panier. Une fois que vous avez confirmé votre réservation,                                              

Vous accédez au détail de votre facture, vous disposez à ce moment là d'une heure 

pour procéder au paiement qui validera votre commande.

Pour accéder à votre panier qui contient l'ensemble de vos réservations :

- cliquer sur le bouton                                         à partir du détail de votre facture

- ou cliquer sur le bouton                                                                       directement 

depuis la page d'accueil de votre espace famille,

Lorsque vous êtes dans votre panier, cliquer sur le bouton                               pour 

accéder au paiement de votre facture qui validera définitevement votre commande de 

repas.

Sans paiement de votre part avant l'horaire indiqué dans votre panier comme dans 

l'exemple suivant :                            , votre réservation sera annulée et non prise en 

compte, il conviendra donc de procéder à une nouvelle réservation au plus tôt.
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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

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,
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Comme indiqué sur la page d'accueil du portail famille depuis plusieurs mois, 
la nouvelle version est entrée en service depuis le 21 Février 2018.
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