
 

 

 
 
 
 
 
Les menus suivants peuvent être modifiés en cas de problèmes d’approvisionnements, de grèves ou de problèmes techniques en cuisine. 

Origine des viandes bovines : France  
 

Produits issus de l'agriculture biologique 
 

Appellation d'origine contrôlée 
 

Produits issus d'un ESAT  
(Etablissement de soin et d’aide par le travail) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

1  2 Centre de loisirs - 3 Bio - 4 5 
 

Rosette cornichon beurre  
Emincé de dinde au basilic  
Haricots beurre persillés  
Fromage  
Tartelettes aux pommes   

 
Salade verte  
Sauté de porc  
Quinoa aux petits légumes  
Yaourt pâtissier aux fruits   

 
Macédoine de légumes  
Lasagnes maison  
Fromage  
Ananas  
   

 
Carottes râpées  
Daube de bœuf  
Pommes de terre vapeur aux 
herbes 

 

Fromage blanc au sucre  
   

 
Salade de pâtes, surimi, mais ; 
olive noire 

 

Poisson frais selon arrivage  
Gratin de choux fleur à la 
béchamel 

 

Fromage  
Clémentine   

 8 9 Centre de loisirs - 10   11  12 
 

Salade d’endives, noix, raisin sec  
Quenelles nature en sauce tomate  
Riz   
Fromage  
Compote  
   

 
Céleri rémoulade  
Couscous et ses légumes  
Fromage  
Pomme  
   

 
Pizza fromage  
Omelette au fromage  
Petit pois aux petits salés  
Mousse au chocolat  
   

 
Pamplemousse  
Hachis Parmentier  
Fromage  
Pâtisserie  
   

 
Salade verte, croûtons, fromage  
Poisson frais selon arrivage  
Carottes persillées  
Flan au caramel  
   

15 16 Centre de loisirs - 17 Bio - 18 19 
 

Salade de mâche composée  
Blanquette de dinde  
Coquillettes  
Petits suisses  
   

 
Salade Coleslaw  
Cappelletti au bœuf  
Fromage  
Ananas  
   

 
Salade d’endives  
Chapons  
Gratin de pomme de terre 
maison 

 

Fromage  
Bûche de Noël   

 
Salade verte  
Pot au feu et ses légumes  
Crème dessert chocolat  
  
   

 
Pâté en croûte  
Poisson frais selon arrivage   
Pois gourmands  
Fromage  
Clémentine   

Restauration Scolaire 
Menus du Lundi 1 Décembre au Vendredi 19 Décembre 2014 

 

 

 
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 systématiquement au plus 

tard le 28 du mois précédent, 
- réservation au tarif normal pour le repas du lendemain possible la veille 

jusqu’à minuit. 
- 2- de bénéficier d’un tarif préférentiel,  

- le tarif portail famille à 3.70 Euros pour les réservations sur le mois à venir dès 
le premier mois (pas d’obligation de réserver à l’année)  

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

 

Informations diverses : 
La date limite de réservation pour bénéficier d’un des tarifs préférentiels pour le mois   

de Décembre  est le 25 Novembre 2014, sur les permanences de chaque commune  
ou le 28 Novembre 2014 par l’intermédiaire du portail famille. 

 

 

 

 

Chaque semaine de décembre, une sélection de poisson 
blanc en filets désarêtés sera proposé dans nos menus.  
 
Le poisson proposé sera sélectionné en fonction des 
disponibilités de la semaine sur des filières de pêches éco 
responsables parmi les espèces suivantes : 

 - Eglefin, Sabre, Julienne, Merlu, Lieu jaune, Cabillaud 
pour les poissons issus de pêche en Atlantique,  

  
 - Lieu noir et Dorade pour les poissons issus de pêche 

en Méditerranée . 

 


