ASSOCIATION DES USAGERS DES CANTINES
DES ECOLES PUBLIQUES DE LONGUENESSE
Siège sociol: Hôtel de Ville 62219 - LONGUENESSE
Toute la correspondance doit être adressée à
Monsieur RIQUART Jean-Pierre

Menus des Mois de JUIN et JUILLET 2020

e Toules les viandes (de bæuf, de veau, de porc, de volailles) servies au
Restaarant Scolaire du Parc de I'Hôtel tle Ville sont d'orisine frqncaise
et proviennent d'animaux nés, élevés. abattus. décoaoés et transformés
en France

,,

54, Avenue de la République

62219. LONGUENESSE
E 0321986433
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Salade verte

Raviolis
Gratinés au gruyère
Compote de pommes

Biscuits

Feuilleté au fromage
Plein Filet de Colin
Pêche durable
Sauce hollandaise
Riz-Haricots verts

Fruit de saison

m

m

@

Menu Végétarien
Carottes râpées vinaigrette
(Euf dur
à la Béchamel tomate
Pommes sautées au beurre

Coquillettes

f,pinards à Ia crème

Crème dessert au chocolat

Menu BIO
Haricots verts en salade

@

Salade de tomates

Omelette au fromage
Jardinière de légumes
Madeleine aux æufs frais

Boulettes de beuf VBF
à la sauce tomate

Céleri rémoulade
Sauté de porc
Flageolets verts

Fruit de saison

Flan nappé au caramel

@

m

@

Blanquette de volaille

Menu Yégétarien

Sauce blanche aux carottes

Salade de tomates
Tarte aux 3 fromages
Semoule
Légumes de couscous
Timbale de glace

Riz Camarguais
St Moret

Fruit de saison

@

Feuilleté au tiomage
Boulettss d'agneau
Riz
Ratatouille

Macédoine de légumesMayonnaise
Hachis Parmentier

Pommes sautées au beurre
Petits pois à l'étuvée
Cocktail de fruits

Liégeois au chocolat

Betteraves rouges vinaigrette
Steak haché
Frites
Salade verte
Yaourt aromatisé

-

@
Menu Végétarien

Macédoine de légumes-

Salade verte

Mayonnaise
Omelette au fromage
Frites
Salade verte
Glace vanille/fraise

Compote de pommes
Biscuits

Permanences pour les inscriptions.

réinscrintions

VENDREDI2s AOUT

)De
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Cheeseburger
Sauce ketchup
Chips - Coca-cola
Yaourt nature sucré
Fruit de saison

Sandwiches
j

ambon/beurre crudités
Fromage/beurre crudités
Petits suisses nature sucrés
Bâtonnet glacé

4

et rèelement des reoas de SEPTEMBRE 2020

àDe 15h à 18h30

2O2O

Menu Végétarien
Carottes râpées vinaigrette
Tarte tomate chèvre basilic
Gratin de chou-fleur/
pommes de terre
Mousse au chocolat

@

'Iranche de melon
Raviolis gratinés au gruyère

Salade verte

@

Fruit de saison

@

JEUDI 27 AOUT

Salade fromagère
Emincé de Dinde rouge
Sauce fbrestière

m

@

Potage au chou-fleur
Lasagnes
à la Bolognaise
Salade verte
Fromage blanc

@

lSh à 18h30

av RESTAURANT SCOL,AIRE

^v

RESTAURANT SCOLIIRE

Pour les inscriptions et réinscriptions, se munir des pièces suivantes ( en ohotocopies si vous habitez LONGUENESSE et si vous
désîrez un
)

-

l'Avis d'impôt 2020 (sur
envoyé par la C.A.F.

les revenus de I'année 2019) ; les 3 demières fiches de salaires (ou Avis de paiement du pôle Emploi) le demier relevé
;

Un bulletin d'inscription dûment rempli dont l'imprimé pourra être retiré au Bureau d'Accueil ou au Service des Affàires
scolaires de la Mairie de
LONGUENESSE ou téléchargé sur le site de la ville à compter du lu, Août 2020

ôRTANî : ) La réinscriDtion
permgtne4çes.

est

oblisatoire et doit se faire comme une nouvelle inscription.

