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Les menus végétariens s’installent durablement.
• Depuis la rentrée 2020 : un menu végétarien hebdomadaire
Plébiscité par les enfants et les familles, un repas végétarien hebdomadaire, dont deux
sans protéine animale par mois, est servi depuis la rentrée dans tous les restaurants
scolaires.
• Dès le 4 janvier 2021, option d’un régime végétarien quotidien
Les familles qui le souhaitent pourront, lors de la campagne de réservation du 7 au
20 décembre 2020, opter pour le régime végétarien quotidien directement sur leur
portail famille presto.montpellier.fr
Il suffit de se rendre sur la rubrique « Je gère mes informations personnelles » puis de
cliquer sur « j’opte pour le régime végétarien », et de sélectionner votre enfant.
Si vous n’avez pas la possibilité d’opter pour ce choix directement depuis le portail famille,
vous pouvez contacter le service Presto :
• par courriel presto@ville-montpellier.fr,
• par téléphone 04 34 88 78 98 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30,
• directement aux guichets du service Presto à l’Hôtel de Ville,
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

À compter du 7 décembre s’ouvre la réservation de la
restauration scolaire et des temps périscolaires pour la période
du 4 janvier au 12 février 2021.

 PAR INTERNET
Du 7 au 20 décembre 2020
presto.montpellier.fr

 SUR RENDEZ-VOUS*
Du 7 au 18 décembre 2020
• Au guichet du service Presto de l’Hôtel de Ville
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
• Dans les mairies de proximité Tastavin, François Villon et Mosson
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
du lundi au vendredi de 8h à 17h à la mairie de proximité Mosson
Les prestations sont interrompues 15 minutes avant l’heure de fermeture

• Auprès du responsable accueil périscolaire de l’école
(RALAE)
* sous réserve des conditions sanitaires

montpellier.fr
presto.montpellier.fr

À NOTER
En dehors des campagnes
de réservation, vous avez la
possibilité de modifier les
prestations jusqu’à 10 jours
avant les dates souhaitées
sur le portail famille
presto@montpellier.fr
ou au guichet du service
Presto de l’Hôtel de ville
uniquement.

