ASSOCTATION DES USAGERS DES CANTINES
DES ECOLES PUBLTQUES DE LONGUENESSE
Sîège sociol: Hôtel de Ville 62219 - LONGUENESSE
Toute la correspondance doit être adressée â
Monsieu r RIQUA RT Jean-Pierre
54, Avenue de la République

Menus des Mois de JUIN et JUILLET 2022

: Ipule§_les ÿiondesQle bæuf, de veau, de porc, de volailles) semies au
Restauront Scolaire du Porc tle I'Hôtel de Ville sont d'orieine francaise
et provienneflt d'anirruux nés, élevés, abattus, découoés et tronsformés
en France.

,'

62219 - LONGUENESSE

æ 0321986433

@

@

Satade ftomagère
Bæuf au jus
Purée de pommes de terre
Compote pommes,&ananes
Speculoos

Menu BIO
Céleri rémoulade
Filet de Colin d'Alaska MSC
Sauce citronnée
Semoule de blé

Haricots verts
Fromage frais battu

W

@
Jour Férié
Lundi de Pentecôte

W

Betteraves rouges vinai grette
Torsades
à la Cæbonara
Fruit de saison

@
Menu Végétarien

Soupe à I'oignonÆmmenthal râpé

Tarte chèvre tomate basilic
Salade verte
Petit Beurrex3

Macédoine de legumes/Mayonnaise
en tranches
Sauce Aurore aux comichons
Frites
Eclair au chooolat

Bcuf

Con{iture

W

W
Menu BIO

Potage âu chou-fleur
Boulettes de bæuf VBF
à lâ sàuce tomâte
Riz de Camargue
Yaourt nature sucré

W

W
Menu Végétarien

Sa.lade de tornates

Salade fromagère
omelette à la ciboulette
Semoule de blé
Légumes de couscous
Liégeois au chocolat

Spaghettis
à la Bolognase
Pamesan râpé

Fruit de saison

W

Croq'Salade Sombrero
Cordon bleu de Dinde
Coquillettes au ber.rre
Sauce tomate âux légumes
Moelleux mæbré

@

@

Menu Végétarien
Feuilleté au fromage
Nuggets végétales
Jardinière de légumes
Fmit de saisoa

Salade de tomates
Sauté de Drnde
Pommes en cubes liites
Petits pois à l'étuvée

Fromage frais battu

Salade de haricots verts
Sauté de porc

Pommes vapeur
Mogettes de Vendée
â la graisse d'oie
Bâtonnet glacé vanille

@
Menu BIO
Betterâves rouges Yinaigrette
Meunière de Dos de Colin MSC
Sauce hollandaise
Riz de Camargue/Epinards
Compote de pommes

Galettes pur beurre

W

@

Salade de tomates
Steak haché VBF
Purée de Pommes de lene
Yâoufi nature sucré

@

Menu Végétarien
Haricots verts en salade
Duo de fromages
Emmenthal/Mimolette
Torsades
Sauce tomate cuisinée

Salade frornagère
Omelette à la ciboulette
Semoule de blé
Ratatouille
Mousse au chocolat

@
Macedoine de légumes/Mayonnaise
Blmquette de Veau
Sauce blanche aux carottes
Riz long étuvé Indica

Cocktail de fruits

Fruit de saison

W

@
Tranche de Melon
Raviolis gratinés au gruyère
Salade verle
Coupelle de pornmes

W

Cheeseburger - Sauce ketchup
Chips - Coca-cola
Yaourt nâtlre sucré
Fruit de saison

Biscuits

JEUDI 25 AOUT 2022
VENDREDI26 AOUT 2022

)De

Saldwiches
Jambon,6eune crudités
4 Fromage,/berme crudités
Fruit de saison
Bâtonnet glacé

lSh à r8h30 av RESTAURANT SCOLAIRE

àDe lSh à 18h30 au RESTAURAM SCOLAIRE

Pour les inscriptions et réinscriptions. se munir des pièces suivantes ( en photocopies ) si vous habitez LONGUENESSE et siÿous désirez un
examen de vos ressources pour la tariJication :
I'Avis d'impôt 2022 (sr les revenus de l'année 2021);les 3 demières flches de salaires (ou Avis de paiement.du Pôle Emploi) ; Ie demier relevé
envoyé par la C.A.F.
Un bulletin d'inscription dûment rempli dont I'imprimé pourra être retiré au Bureau d'Accueil ou au Service des Affaires scolaires de la Mairie de
LONGUENESSE ou téléchargé sur le site de la Ville à compter du I e' Aottt2022

-

-

FMFORTANî : > La réinscription est obligatoire ei doit se faire comme une nouvelle inscription.
) Ne seront pris en charge le iour de lo Rentrée que les enfants qui auront été inscrits ou réinscrits lors des permünences.

