
Betteraves vinaigrette Carottes râpées des sables aux amandes Plateau italien (coppa/jambon/mortadelle) Taboulé à la semoule de Savoie Salade verte au maïs

Rôti de veau aux oignons grelots Cassoulet aux mogettes de Vendée Pizza aux 3 fromages maison Boulettes falafel (pois chiche) Filet de poisson frais selon arrivage

Pomme de terre grenaille des cévennes Flan au caramel Salade verte au gressin et copeaux Ratatouille Epinards béchamel

Fromage de Parmesan Yaourt nature Fromage

Ananas Poire au chocolat Pomme Tarte normande

Salade de boulghour et lentilles vertes Concombre à la féta Salade verte et tomates Salade de choux fleurs persillées Salade d'endives aux croutons et au bleu

Quenelles natures à la béchamel Escalope de dinde Tartiflette au reblochon AOP Saucisse de Gallician Filet de poisson frais selon arrivage

Carottes glacées Pois chiche au curry Fromage blanc à la confiture de myrtilles Riz de Camargue Haricots verts

Fromage Tomme d'Anjou Fromage Yaourt vanille d'Ardèche Fromage

Poires Guyot du Vaucluse Salade de fruits Kiwi Hayward d'Ardèche Gateau de semoule à l'orange

Macédoine mayonnaise Salade verte aux pommes de terre Feuilleté au fromage Céleri rémoulade Mâche aux croutons

Civet de cerf aux airelles et aux œufs durs Omelette au fromage Filet de poisson frais selon arrivage Daube de taureau de Camargue

Coquillettes Chili sin carne Petits pois Gratin de choux fleurs Linguine au pesto verde

Fromage Flan au chocolat Fromage Fromage Fromage

Pomme rouge Ananas Gateau au fromage blanc Compote de pommes des Cévennes

Tarte au fromage Salade verte à la tomate et au chèvre Haricots verts, pommes de terres et thon Pamplemousse Jambon beurre et cornichons

Poulet grillé Burger maison Tortelloni ricotta épinard en gratin Filet de poisson Rosbeef

Galettes de légumes Frite Mâche aux œufs durs Gratin de brocolis à la béchamel Coquillettes

Fromage Glace Fromage Fromage blanc aux fruits Fromage

Poires Bavarois framboise chocolat maison Salade de fruits maison

 

Mardi 3                                 

Vendredi 20                                                                                                                                          

Jeudi 5                       
"menus bio et végétal"                                                                                                                     

Mercredi 25                              

Centre de loisirs

Vendredi 6                                  

Jeudi 19                                                                                              

Lundi 9                                                                                                                                          
"menus bio"

Mardi 10                                                                                                                                           

Mercredi 18                             

Centre de loisirs                               

Vendredi 13                                  

Lundi 2                                  Mercredi 4                                

Centre de loisirs "ITALIEN"

Mardi 17                        
"menus bio et végétal"                                                                                                                     

Lundi 23                             

Centre de loisirs                               

Mardi 24                           

Centre de loisirs                               

Vendredi 27                            

Centre de loisirs                               

Jeudi 12                                                                                                                                            

Jeudi 26                             

Centre de loisirs                               

Mercredi 11                                  

Centre de loisirs

Lundi 16                                                                                                                                          

Restauration Scolaire
Menus du mois de Octobre 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 
- réservation au tarif normal pour le repas du lendemain possible le jour même jusqu’à 8h00.

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.

Un nouveau fournisseur de proximité pour nos cuisines : 

Situé à GALLICIAN 30600 Gard, entre marais et costières, Stéphan VIDIL (Earl 
Les Combes Mégères) élève des PORCS et de VOLAILLES en PLEIN AIR. Il est 

respectueux de l'environnement et du bien être de ses animaux. Ses porcs et ses 
vollailles élévés en plein air bénéficient d'une alimentation SAINE composée de 

céréales sans OGM. 
Soucieux de la maîtrise des différentes étapes de la fabrication de ses produits, la 
viande est découpée, transformée et conditionnée dans le Luberon à Apt de façon 

artisanale.
Présent sur le marché de Vauvert, il fait parti des producteurs partenaires du 

locavor de Vauvert (https://locavor.fr/113-locavor-de-vauvert), ses produits seront 
proposés régulièrement dans nos menus.
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