
Accueil de loisirs de la Ville d’Ardres 

:   

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Menus du 07 Juillet au 13 Août 2021 

lundi  05 jui l let mardi  06 jui l let mercredi  07 jui l let jeudi  08 jui l let vendredi  09 jui l let lundi  02 août mardi  03 août mercredi  04 août jeudi  05 août vendredi  06 août

Salade d'ananas au surimi Carottes râpées Carottes râpées au citron Perles marinées au surimi Crêpes au fromage

Saucisse et Merguez Steak haché sauce poivre Escalope de dinde aux herbes Sauté de porc aux pruneaux Poisson meunière au citron Salade de lentilles à la menthe

Salade composée ou Frites & Salade Farfalles Pommes sautées & Chou-fleur Riz Boulette d'agneau, chorizo

Baguette et chips Pique-nique Yaourt fruix Ratatouille Gaufre au sucre Julienne de légumes Couscous des pharaons

Cône glacée Pastèque Mousse au chocolat
Fromage blanc à la fleur 

d'oranger au miel

Pain  au  chocolat Bagu et t e chocolat Chau sson  au x pommes Barre b ret onne Pain  chocolat

lundi  12 jui l let mardi  13 jui l let mercredi  14 jui l let jeudi  15 jui l let vendredi  16 jui l let lundi  09 août mardi  10 août mercredi  11 août jeudi  12 août vendredi  13 août

Macédoine de légumes Tomates à la vinaigrette Concombres à la bugare Pizza au fromage Salade au maïs Pâté de campagne Salade de tomates Betteraves rouges
Salade australienne (salade, 

poivrons, maïs, haricots rouges)

Poulet rôti Rôti de bœuf froid Poisson pané sauce tartare Spaghetti bolognaise Saucisse de Toulouse Cordon bleu sauce tomate Bœuf aux carottes Bouchée à la reine
Rissole australienne (boulette 

de viande avec légumes panés)

Frites & Petits pois-carottes
Salade de haricots verts et 

pommes de terre
Riz & Epinards ou carbonara + Râpé Purée & Compote Coudes rayés Pommes noisettes Riz Printanière de légumes

Fruit de saison Fromage blanc Compote de fruits Tarte citron meringuée Batonnet de glace Abricots Tarte aux pommes Liégeois vanille/caramel Muffins

Bagu et t e &  confit u re Chau sson  au x pommes Barre b ret onne Bagu et t e chocolat Chau sson  au x pommes Bagu et t e chocolat Pain  chocolat Barre b ret onne Bagu et t e confit u re

lundi  19 jui l let mardi  20 jui l let mercredi  21 jui l let jeudi  22 jui l let vendredi  23 jui l let

Salade coleslaw Cervelas à la vinaigrette Œuf dur à la mayonnaise Betteraves rouges
Samoussas de légumes Sauce 

Raïta indienne

Jambon Dos de colin sauce crevettes Boulettes de bœuf
Paupiette de veau aux 

champignons
Sauté de dinde au curry

Coquillettes sauce tomate + 
Râpé

Pommes vapeur & Courgettes à 
l'ail

Semoule & Légumes couscous
Pommes rissolées & Haricots 

beurre
Riz

Liégeois au chocolat Salade de fruits Camembert Pastèque
Halwa indien (gâteau de 
semoule et noix de coco)

Chau sson  au x pommes Pain  au  chocolat Bagu et t e &  confit u re Barre b ret onne
Bagu et t e Barre au  

chocolat

lundi  26 jui l let mardi  27 jui l let mercredi  28 jui l let jeudi  29 jui l let vendredi  30 jui l let

Lasagnes à la bolognaise Céleri rémoulade Melon Quiche Lorraine Burger maison

Salade Rôti de porc Nuggets de poisson Potatoes

Vache qui rit Purée & Carottes Vichy Riz & Poireaux à la crème Cola Cola

Pêche Compote de fruits Tarte au flan
Taboulé & Haricots verts à la 

vinaigrette

Petits Suisses

Gau fres Chau sson  au x pommes Bagu et t e &  confit u re Pain  au  chocolat
Cookies au x pét it es d e 

chocolat

Rôti de dinde froid


