
 

 ALSH   Ville de Marquette Lez Lille 

Du 6 au 10 juillet 2020 Du 13 au 17 juillet 2020 Du 20 au 24 juillet 2020 Du 27 au 31 juillet 2020 

Les repas servis aux enfants sont équilibrés, variés et contribuent à l’éducation au goût des enfants.                                           

Quand un féculent accompagne un légume vert, il reste minoritaire dans l’assiette. Le pain fait partie de l’équilibre du repas et 

complète l’apport en glucides complexes.                                                                                                                                              

Ce sont des menus ALSH qui comportent des pique-niques. Les menus  seront à adapter selon l’organisation, les possibilités de 

fabrications, de livraisons et effectifs. 

 

 

 
Haricots verts vinaigrette                        
Salade strasbourgeoise          

saucisse (vg :surimi), 
pomme de terre, maïs, 

oignons frits 
Petit suisse 

Gaufre 

 

 

Terrine de légumes                      

salade composée de  blé 

au œuf et surimi                        

Fromage                  

Liégeois                  

 
Menu Pique-nique            

tomate                             
Sandwich Fromage 

Chips  
Biscuit 

Compote 

  
Salade de tomates 

Poulet froid (vg : crevette) 
Taboulé oriental       

Fromage                         

Fruit de saison 

 
Menu Pique-nique 

Radis  
Sandwich fromage 

Chips 
Biscuit 
Yaourt  

 

 
 

 
 

Carottes râpées 
Rôti de dinde (vg : surimi)  

Salade piémontaise 
Fromage 

Donuts  

 

 
 

Salade de tomates 
Jambon (vg : terrine de 

poisson) 
Salade de riz mexicaine 

Fromage 
Fruit de saison 

 

 
Menu Pique-nique 

     Bâtonnets de carottes 
Sandwich jambon ( 

vg :fromage) 
Chips 

Fromage 
Suisse sucré 

 

 
Mortadelle  

Roti de porc (vg :poisson ) 
Salade de pâtes, maïs et 

tomates 
Fromage 

Fruit de saison 

 
Betteraves rouges            
Rôti de bœuf ( vg : 

poisson)                     
Salade de pommes de 

terre 
Fromage 

Fruit de saison 

 
 

Pastèque 
        Tortilla et salade verte 

Fromage 
Fruit de saison  

 

 
Melon 

Poisson froid mayonnaise  
Macédoine                  
De légumes                  

Fromage 
Eclair saveur chocolat 

 

 
Melon 

Œufs durs sauce cocktail 
Salade composée 

Fromage 

Crème caramel 

Menus du mois de Juillet 2020 

 
 

Menu Pique-nique 
Morceaux de Concombre 

Sandwich thon            
Chips 

Fromage  
Moelleux chocolat 

 

 
 

Gaspacho (ou jus de fruits) 
Salade de pâte au surimi 

Fromage 

Tarte au flan 

 
 

FERIE 
 

 

 
Menu Pique-nique 

Morceaux de chou-fleur 
Sandwich thon 

Chips 
Fromage 

Velouté fruité 

 

 
Menu Pique-nique 

Morceaux de melon  
Sandwich Jambon  

Chips 
Fromage 

Fromage blanc                 

au coulis de fruits 

 

 


