
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

4
Feuilleté croisillon à l'emmental Salade verte Salade parisienne Melon ou salade de tomate

Rôti de veau Pâtes à la bolognaise Cordon bleu Filet de poisson frais selon arrivage

Gratin de choux romanesco béchamel Yaourt vanille Haricots plats Riz épicé

Fromage Biscuit Fromage Fromage blanc au sucre

Fruit de saison Fruit de saison

11
Macédoine mayonnaise Salade verte Riz niçois au thon

Saucisse de Lozère Haut de cuisse de poulet Poisson blanc pané

Purée de pomme de terre Haricots verts persillés Ratatouille

Yaourt aux fruits Fromage Fromage

Gâteau de semoule à l'orange Salade de fruits

18 19 22
Salade carnaval Taboulé Melon Salade verte Tomates à la féta

Pomme de terre farcie Pépites de poulet croustillantes Paella Sauté de porc Filet de poisson frais selon arrivage

Fromage Petits pois Fromage Carottes Torsade

Compote pomme à la vanille Fromage Glace Suisses aux fruits Fromage

Cerises Fruits au sirop

25 26 28 29
Salade verte Feuilleté au fromage Carottes râpées Pizza au fromage

Sauté d'agneau Rôti de porc Gardianne de taureau Filet de poisson frais selon arrivage

Coquillettes Poêlée de légumes Polenta Courgettes à la provençale

Yaourt nature au lait entier Fromage Fromage Fromage

Fraise au sucre tarte aux pommes Melon

Bio – 5 Ecole – 6  7 Férie – 8

Bio -12  Ecole – 13 Férie – 14 Pont de l'ascension – 15

Centre de loisirs – 20 Bio - 21

Centre de loisirs - 27

Restauration Scolaire
Menus du mois de Mai 2015

Origine des viandes : France AOPAppelation d'origine contrôlée ou protégée : BIOProduits issus de l'agriculture biologique : ESATProduits issus d'un ESAT :           
(Etablissement de soin et d’aide par le travail)
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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 dates limites :
La date limite de réservation pour bénéficier d’un des tarifs préférentiels pour le mois de Mai : 

Le 28 Avril 2015, sur les permanences de chaque commune et par l’intermédiaire du portail famille.

Informations diverses :
- le 6 et 13 Mai seront des journées de rattrapage avec fonctionnement des 
restaurants scolaires sur les communes de Vauvert, Beauvoisin, Aimargues et le 
Cailar. Pour la commune de Aubord, il n'y aura qu'une seule journée de 
rattrapage le 13 Mai, le repas du 6 Mai sera reporté pour les usagers de Aubord 
ayant réservé ce jour là.

- BEAUVOISIN, à la demande de l'APE de l'école maternelle et suite au sondage 
réalisé, les maternelles prendront leur repas en deux services à partir du 27 Avril 
2015. Les petites et moyennes sections mangeront au premier service , les grandes 
sections mangeront au deuxième service après la fin du premier service afin de 
diminuer le nombre d'enfants à table en même temps.

- LE CAILAR, à la demande de L'APE de l'école primaire, le service des enfants 
sera réorganisé à partir du 27 Avril 2015 afin d'augmenter le temps de repas 
pour chaque service, 1er service débutera 12h15 et finira vers 13h00, le 2ème 
service débutera avant la fin du 1er service vers 12h45 et s'achèvera vers 13h30 .

- Les inscriptions ou réinscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 débuteront 
dans le courant du mois de Mai, les dossiers seront distribués dans chaque classe 
et seront également disponibles en téléchargement sur le site 
www.petitecamargue.fr


