
Midi 

LUNDI 

Macédoine de légumes 
Poulet rôti 

Frites – salade 
Yaourt aromatisé 

MARDI 

Lasagnes à la bolognaise 
Salade 

Kiri 
Fruit  

MERCREDI  

Tomates vinaigrette 
Rôti de bœuf 

Salade de pommes de terre et haricots 
verts 

Cône glacé 

JEUDI 

Friand au fromage 
Poisson meunière 

Riz 
Julienne de légumes 

Fruit  

VENDREDI 
Burger 
Frites 

Coca cola 
Cône glacé 

Accueil de loisirs – Ville d’Ardres 
Menus du 6 au 10 juillet 2020 

 
Semaine 1 : Bienvenue  au garçon  

qui ne voulait pas grandir 

Plats susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner 
des allergies ou intolérances 



Midi 

LUNDI 

Chipolatas 
Semoule - Ratatouille 

Camembert 
Fruit  

MARDI 

MERCREDI  

Carottes au gouda 
Steak haché 

Frites – salade 
Fromage blanc 

JEUDI 

Concombres vinaigrette 
Pennes à la carbonara 

Crème au chocolat 

VENDREDI Repas indien 
Raïta (concombres, tomates, yaourt, coriandre) 

Sauté de dinde à l’indienne 
Riz 

Halwa indien (gâteau de semoule au lait, cardamome, 
noix de coco) 

Plats susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner 
des allergies ou intolérances 

Accueil de loisirs – Ville d’Ardres 
Menus du 13 au 17 juillet 2020 

 
Semaine 2 : À la découverte de Matoak  

la princesse indienne  



Midi 

LUNDI 

Salade coleslaw 
Jambon 

Coquillettes  
Fromage râpé 

Compote  

MARDI 

Œuf dur mayonnaise 
Sauté de bœuf provençale 

Semoule – courgettes poêlées 
Liégeois au chocolat 

MERCREDI  

Betteraves rouges 
Tomate farcie 

Riz 
Abricot  

JEUDI 

Crêpe au fromage 
Escalope de dinde panée 

Purée – haricots verts 
Petits suisses 

VENDREDI Barbecue 
Saucisse – merguez 
Baguette – chips 
Tomates– salade 

Pot de glace 
Plats susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner 

des allergies ou intolérances 

Accueil de loisirs – Ville d’Ardres 
Menus du 20 au 24 juillet 2020 

 
Semaine 3 : À la rencontre de la fille de Tui  



Midi 

LUNDI 

Saucisson à l’ail 
Poisson pané 

Pommes vapeur – courgettes sautées 
Salade de fruits 

MARDI 

Melon 
Boulettes d’agneau 

Semoule – ratatouille 
Yaourt aromatisé 

MERCREDI  

Céleri rémoulade 
Rôti de porc sauce cocktail 

Salade de pommes de terre et tomates 
Crumble aux pommes 

JEUDI 

Tomates vinaigrette 
Pâtes à la bolognaise 

Fromage râpé 
Fruit  

VENDREDI Menu asiatique 
Nem 

Sauté de dinde aigre-doux 
Riz cantonais 

Beignet  
Plats susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner 

des allergies ou intolérances 

Accueil de loisirs – Ville d’Ardres 
Menus du 27 au 31 juillet 2020 

 
Semaine 4 : Sur les chemins de  

la  guerrière chinoise   



Midi 

LUNDI 

Salade fromagère 
Sauté de porc 

Pommes de terre sautées  
Petits pois carottes 
Mousse au chocolat 

MARDI 

Quiche au fromage 
Pâtes farcies sauce tomate 

Pastèque à la grenadine 

MERCREDI  

Salami 
Hachis Parmentier 

Salade 
Crème à la vanille 

JEUDI 

Carottes râpées 
Nuggets de poisson 

Frites – tomate provençale 
Fromage blanc aromatisé 

VENDREDI Repas africain 
Salade africaine (salade, cœurs de palmiers, avocat, 

noix de coco, thon, poivrons) 
Cuisse de poulet yassa (moutarde, citron, ail, 

oignons) 
Riz blanc 

Tarte  à la noix de coco 
Plats susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner 

des allergies ou intolérances 

Accueil de loisirs – Ville d’Ardres 

Menus du 3 au 7 août 2020 
 

Semaine 5 : Direction la savane  
avec le  roi des animaux 

 


