Restauration Scolaire
Menus du mois de Février 2019
Lundi 4
Bio

Mercredi 6
Centre de loisirs

Mardi 5
Chandeleur

Salade verte

BIO

Lasagnes bolognaise

BIO

Gardiane de Taureau de Camargue

Endives au noix

Flan au chocolat

BIO

Polenta

Compote pomme/abricot

BIO

AOP LOC
BIO

Jeudi 7
Nouvel an Chinois
Salade chinoise et nems aux crevettes

Sauté de lapin à la moutarde

Filet de poisson frais selon arrivage

Poêlée mérdionale

BIO

Crème dessert chocolat

Fromage

Fromage blanc aux fruits

Beignet aux pommes

Lundi 11
Veggy

Mercredi 13
Centre de loisirs

Mardi 12

Pâté en croûte et cornichons
Paupiette de veau
Fromage

Poire

Salade verte
Poisson blanc en sauce tomate

BIO

BIO

Tomme grise

BIO

Carottes râpées

LOC

Salade de boulghour, poivrons, mais

Omelette au fromage

Sauté de porc de Gallician

LOC

Hoki au basilic

Ratatouille

Pommes de terre

LOC

Courgettes persillées

Banane

Pélardon des Cévennes

LOC

Yaourt à la vanille

Fougasse d'Aigues Mortes

LOC

Mercredi 27
Centre de loisirs

Mardi 26
Centre de loisirs
Pizza

Jeudi 28
Centre de loisirs - Bio

Salade d'haricots verts composée

BIO

Quenelles sauce tomate

Riz pilaf de Camargue
Fromage

LOC

Fromage

Appelation d'origine contrôlée ou protégée :

Produits local ou de proximité :

LOC

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,
2- le tarif portail famille à 4,10 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,

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.

BIO
LOC BIO

Kiwi
AOP

BIO

Vendredi 1er Mars
Centre de loisirs

BIO

Coquillettes
Yaourt vanille

Pomme

BIO

BIO

BIO

Blanquette de veau

Origine des viandes : France

Vendredi 22

Rosette, beurre et cornichons

Tarte aux pommes

BIO

Ananas

Jeudi 21
Terroir

Curry d'agneau

Lundi 25
Centre de loisirs - Bio
Pilon de poulet

BIO

Salade verte noix et raisins secs

Fromage

Salade verte

Torsades au beurre

Mercredi 20
Centre de loisirs

Mardi 19

BIO

Salade de fruits

Fromage

Pomme au four

Abricots au sirop

Petits pois

Vendredi 15

Petits suisses aux fruits

Lundi 18

Escalope viennoise

Kiwi

Jeudi 14

Tortellini ricotta épinard
Salade carnaval

Riz au lait

Vendredi 8

Produits issus d'un ESAT :

Produits issus de l'agriculture biologique :

BIO
ESAT

BIO

Gratin de choux fleurs
Tarte au chocolat

BIO

