
Salade de pois chiches au persil  et citron Betteraves vinaigrette Salade verte Salade alsacienne aux œufs durs et munster Jambon beurre

Pané de blé, tomate et mozzarella Sauté de bœuf Escalope de dinde milanaise Choucroute garnie Filet de poisson frais selon arrivage

Poêlée quatre saisons Torsade de Savoie Purée de potimarron et pommes de terre Tarte à la rhubarbe et aux pommes Polenta aux épices mexicaines

Fromage Fromage blanc bio d'Ardèche Mousse au chocolat Fromage

Poire bio Pomme Gala bio Banane

Taboulé à la semoule bio de Savoie Salade de pomelos, crevettes et avocats Concombre à la grecque (féta et olive noire) Salade verte, tomates et mozzarella Chausson de dinde au fromage

Chipolatta Poulet au lait de coco Rôti de veau Lasagne bolognaise Filet de poisson frais selon arrivage

Petits pois Riz créole au curry Galettes de pommes de terre Compote et gâteau sec Haricots verts persillés

Crème dessert au chocolat Fromage Fromage Fromage

Salade de fruits Pommes au four caramélisées Clémentine

Salade verte Carottes râpées des sables Salade de quinoa, pomme et noix Endives aux bleu et pignons Maquereaux à la tomate

Escalope de dinde aux champignons Sauté de porc de Gallician Gratin de quenelles en béchamel Cordon bleu Filet de poisson frais selon arrivage

Galettes de légumes Pommes grenailles des sables Choux fleurs persillés Gratin de courgettes Semoule aux petits légumes

Fromage Fromage Crème dessert à la vanille Crème caramel aux œufs Fromage

Tarte aux pommes Poire au chocolat Ananas

Salade verte et jambon Mousse de canard et cornichons Pamplemousse au sucre Salade de riz, thon, haricots verts Salade verte et betteraves crues râpées

Croziflette Navarin d'agneau Pintade grillée aux herbes Filet de poisson frais selon arrivage Saucisse (knack végétale)

au crozet et reblochon de Savoie Aux carottes, pommes de terre et navets Poêlée de légumes Pois plats Lentilles 

Suisses à la fraise Fromage Fromage Fromage Yaourt nature d'Ardèche

Clémentine Mille feuilles maison Banane

 

Lundi 27                      
"menu bio"                                                                                                                     

Mardi 28                                                                                                                                          Vendredi 1                     
"menu bio et végétal"                                                                                                                     

Jeudi 16                                                                                                                                            

Jeudi 30                                                                                              

Mercredi 15                                  

Centre de loisirs

Lundi 20

Lundi 13                       
"menu bio"                                                                                                                     

Mardi 14                       
"menu éxotique"                                                                                                                     

Mercredi 22                              

Centre de loisirs "menu bio"                               

Vendredi 17                                  

Lundi 6                                  Mercredi 8                                 

Centre de loisirs

Mardi 21                                                                                                                                      

Mardi 7                       
"menu bio"                                                                                                                     

Vendredi 24                                                                                                                                          

Jeudi 9                                                                                              
"menu alsacien"

Mercredi 29                              

Centre de loisirs                                   

Vendredi 10                                  

Jeudi 23                                                                                              

Restauration Scolaire
Menus du mois de Novembre 2017

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)

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 30 Août pour le mois de 
Septembre),

- réservation au tarif normal pour le repas du jour possible jusqu’à 8h00 du matin

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,

5- de payer en différé par carte bleue après acceptation des réservations.

A noter dans vos agendas

- Je veux ouvrir un compte famille, 
- J'ai déjà fait une demande mais je n'ai pas reçu mon mot de passe,
- J'ai supprimé le mail de validation qui contenait mon mot de passe, 

votre compte éxiste peut-être déjà !

1 - Accéder à la page d'accueil du portail famille 
- depuis votre moteur de recherche en tapant les mots clefs "portail famille 
camague " ou,
- en cliquant sur lien figurant sur la page d'accueil de notre site 
"www.petitecamargue.fr" ou,
- en tapant directement dans votre barre d'adresse 
"petitecamargue.portail-familles.net"
2 - Votre identifiant est par défaut votre adresse mail
3 - Votre mot de passe peut-être obtenu en cliquant ici
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