
VILLE D’AUTERIVE 
RESTAURATION SCOLAIRE + ALAE 

ANNÉE 2019/2020 
 

MOIS D’OCTOBRE 2019 
 

INSCRIPTION UNIQUEMENT SUR PAPIER JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE 
 2019 

(Possibilité de déposer la feuille dans la boite aux lettres de la régie) 
 

 
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………. 
 Nom du tuteur légal : ……………………… Groupe scolaire : ………………………………………….. 
 Nom de l’enseignant : …………………….. Classe : …………………………………………………………. 

 
 Dès réception de la feuille, vous pouvez inscrire votre enfant  

INFORMATION IMPORTANTE : il est demandé aux parents de bien vouloir inscrire leur(s) 
enfant(s) à la cantine ANNUELLEMENT sur le « portail famille » qui sera opérationnel dans le 

courant du mois de septembre 2019. 
 

TARIFS : Une facture calculée en fonction de votre quotient familial vous sera adressée par mail. 
PAIEMENTS : A effectuer à réception de la facture ou en ligne sur le portail famille Auterive.   
Aucun paiement en espèces dans la boîte aux lettres. 

 
Les permanences pour les inscriptions et les paiements se font : 

Du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H30.  
FERMETURE : LES MARDI & VENDREDI APRÉS MIDI 

Au bureau des régisseurs : 14 rue Camille Pelletan  Téléphone : 05 61 50 96 76 
 

NE PAS RAMENER LA FEUILLE DU MOIS À L’ÉCOLE ! 
Cochez les cases correspondantes : 

 MARDI 01 JEUDI 03 VENDREDI 04 

 ● ●  
LUNDI 07 MARDI 08 JEUDI 10 VENDREDI 11 

 ● ●  

LUNDI 14 MARDI 15 JEUDI 17 VENDREDI 18 

●  *                                  ● 

  
  
  

• Menu viande (Mettre « SV » dans la case correspondante) 

*Menu porc   (Mettre « SP » dans la case correspondante) 

 

 
 
 
 

MENUS COMMUNAUTE DE COMMUNESLÈZE ARIÈGE  
 
                                  LUNDI                       MARDI                  JEUDI                      VENDREDI 

 
 
 

Du 
01/09/19 

Au 
04/10/19 

 
Cèleri rémoulade                                    
Sauté de bœuf sauce 
brune Asie 
Frites 
Petit suisses aux fruits 
BIO 

● 

 
Roti de veau à 
l’ancienne 
Courgettes en 
rondelles saveur  
Aneth citron 
Semoule 
Edam 
Pommes bicolore 

● 

 
Hachis Parmentier 
maison BIO 
Yaourt nature sucré 
BIO 
Orange BIO 
 

● 

 
Laitue iceberg noix et 
cubes d’emmental 
Filet de lieu huile 
olive citron 
Dès de carottes 
braisées  Boulgour 
Marbré cacao 

 
 

Du 
07/10/19 

Au 
11/10/19 

 
Tortellini Ricotta e  
Spina ci  
à l’ail et aux échalotes 
 
Gouda 
 
Kiwi BIO 
 

 

 
Laitue iceberg 
vinaigrette 
mangue 
Boulettes 
d’agneau sauce 
diablotin 
Polenta crémeuse 
à la carotte 
Yaourt nature 
sucré 
 

          ●     

 
Cake saumon 
épinards 
Rôti de bœuf sauce 
marengo (sc 
ail,tomate,oignon,vin 
blanc,champignon) 
Ratatouille 
Purée de pommes 
de terre 
Poires locales 

● 

 
Bâtonnets de 
carottes à la sc 
piccalilli 
Pavé de merlu 
sauce homardine 
Riz à l’indienne 
Haricots verts extra 
fin à la provençale 
Moelleux choco 
noisette 
 
 

 

 
 

Du 
14/10/19 

Au 
18/10/19 

 
Emincé de dinde à 
l’ancienne 
Farfalles 
Petits pois très fins 
Mimolette 
Orange  

● 

 
Chou rouge 
vinaigrette à la 
fraise et cubes de 
mimolette 
Colin sauce 
brésilienne   
Poêlée de 
légumes 
Riz pilaf 
Tarte normande 
fraîche 
 

 

 
Salade verte et 
croûtons 
Sauté de porc au 
curry 
Frites 
Flan vanille maison 
Petit pot vanille 
chocolat 

* 

 
Rôti de bœuf au jus 
(oignon,ail,fond 
brun,roux 
blanc,herbe 
provençale) 
Carottes vichy 
coquillettes 
Petit suisse aux 
fruits BIO 
Raisins blancs 

          ● 

b 


