
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Hors d'œuvre Pastèque Tarte au fromage Concombres bulgare Melon

Infos

Filet de poisson sauce 
champignons

Normandin de veau à la 
niçoise Filet de poulet sauce ciboulette Rôti de porc* sauce tartare

Haricots verts et pommes de 
terre persillées Ratatouille et semoule Poêlée de légumes et riz Salade de pâtes (farfalles)

Menu B Menu unique Menu unique Omelette Galette aux épinards-emmental 
sauce ciboulette Rouleau de surimi sauce tartare

Produit laitier Yaourt aromatisé Coulommiers Gouda

Dessert Fruit de saison Tarte aux pommes Fruit de saison

Infos

pain

déco

 Produit biologique Produit local
* Menu à base de porc

Produit  
commerce équitable

Menus ALSH de la ville de Hem
Semaine 28 du 06 au 10 Juillet 2020

Menu A Tortellini ricotta épinards et 
emmental râpé

https://intranet.api-restauration.com/Logotypes/api%20commerce%20equitable%20copie.gif


LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Hors d'œuvre Carottes râpées vinaigrette Macédoine de légumes

Infos

Sauté d'agneau sauce orientale Boulettes de bœuf sauce 
barbecue Carbonara de porc* Marmite de colin

Légumes couscous et semoule Pommes de terre rissolées, 
Salade Pennes et emmental râpé Petits pois carottes et pommes 

vapeur

Menu B Boulettes de lentilles sarrasin Omelette sauce barbecue Carbonara de saumon Menu unique

Produit laitier Brassé aux fruits Yaourt nature sucré Brie

Dessert Cocktail de fruits Fruit de saison Eclair au chocolat

Infos

pain

déco

 Produit biologique Produit local
* Menu à base de porc

Produit  
commerce équitable

Menus ALSH de la ville de Hem
Semaine 29 du 13 au 17 juillet 2020

Menu A
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Hors d'œuvre Salade de tomates Pastèque

Infos

Sauté de bœuf sauce au 
romarin Jambon* sauce cocktail Paëlla au poulet Filet de poisson meunière

Torsades et emmental râpé Salade de pommes de terre Riz garni Tian de légumes (courgettes, 
tomates, pdt)

Menu B Falafels sauce au romarin Œufs durs sauce cocktail Paëlla au poisson Menu unique Menu unique

Produit laitier Mimolette Fromage blanc nature au coulis 
de fruits Camembert

Dessert Fruit de saison Compote de fruits Flan caramel Biscuit Fruit de saison

Infos

pain

déco

 Produit biologique Produit local
* Menu à base de porc

Produit  
commerce équitable

Menus ALSH de la ville de Hem
Semaine 30 du 20 au 24 Juillet 2020

Menu A Pizza aux 3 fromages du chef, 
Salade vinaigrette

https://intranet.api-restauration.com/Logotypes/api%20commerce%20equitable%20copie.gif


LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Hors d'œuvre Betteraves vinaigrette Melon Tomates vinaigrette au basilic

Infos
Filet de poisson sauce aux 

crevettes Omelette Cordon bleu sauce oignons Boulettes de lentilles sarrasin Sauté de poulet sauce 
provençale

Pommes noisettes Macaronis tomatées et emmental 
râpé

Haricots beurre et pommes 
vapeur Légumes couscous et semoule Brunoise de légumes et riz

Menu B Menu unique Menu unique Steak fromager sauce oignons Menu unique Galette à la provençale

Produit laitier Brassé nature et sucre Petit moulé Yaourt aromatisé

Dessert Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison Gaufre Liégeoise au chocolat

Infos

pain

déco

 Produit biologique Produit local
* Menu à base de porc

Produit  
commerce équitable

Menus ALSH de la ville de Hem
Semaine 31 du 27 au 31 Juillet 2020

Menu A
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Hors d'œuvre Pastèque Salade de concombres aux 
dés de fromages

Infos

Pané moelleux Sauté de bœuf sauce aux 
herbes Jambon* sauce cocktail Rôti de dinde sauce crème Filet de poisson mariné à la 

provençale

Epinards à la crème et 
pommes de terre Coquillettes et emmental râpé Taboulé Courgettes à l'ail et riz Piperade et pommes de terre

Menu B Menu unique Filet de poisson sauce aux 
herbes Œufs durs sauce cocktail Boulettes de soja sauce crème Menu unique

Produit laitier Yaourt sucré Fromage blanc aromatisé Coulommiers Vache picon

Dessert Fruit de saison Compote de fruits Crème dessert Clafoutis du chef

Infos

pain

déco

 Produit biologique Produit local
* Menu à base de porc

Produit  
commerce équitable

Menus ALSH de la ville de Hem
Semaine 32 du 03 au 07 Août 2020

Menu A
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Hors d'œuvre Melon Chou fleur cocktail Salade de tomates vinaigrette

infos

Bolognaise de bœuf Rôti de porc* sauce forestière Filet de poulet sauce ciboulette Omelette

Torsades et emmental râpé Haricots verts et pommes de 
terre persillées Julienne de légumes et riz Ratatouille et semoule

Menu B Bolognaise de soja Filet de poisson sauce forestière Boulettes de lentilles sarrasin Menu unique Menu unique

Produit laitier Yaourt nature sucré Fromage blanc nature au coulis 
de fruits Saint Paulin

Dessert Compote de fruits Fruit de saison Biscuit Eclair au chocolat

Infos

pain

 Produit biologique Produit local
* Menu à base de porc

Produit  
commerce équitable

Menus ALSH de la ville de Hem
Semaine 33 du 10 au 14 Août 2020

Menu A Tarte aux 3 fromages du chef, 
Salade vinaigrette
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Hors d'œuvre Betteraves vinaigrette Concombres vinaigrette Pastèque

Infos

Carbonara de poisson Normandin de veau sauce 
échalotes

Sauté d'agneau sauce 
orientale Filet de poisson pané Emincé de poulet sauce 

fromage blanc

Coquillettes et emmental râpé Pommes de terre rissolées Légumes couscous et semoule Purée d'aubergines, Salade Salade de pommes de terre, 
macédoine de légumes

Menu B Menu unique Omelette sauce échalotes Boulettes de soja Menu unique Filet de poisson sauce fromage 
blanc

Produit laitier Pointe de brie Brassé aux fruits

Dessert Fruit de saison Cocktail de fruits Flan vanille Fruit de saison Donut's

Infos

pain

 Produit biologique Produit local
* Menu à base de porc

Produit  
commerce équitable

Menus ALSH de la ville de Hem
Semaine 34 du 17 au 21 Août 2020

Menu A
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Pastèque Tarte au fromage Concombres bulgare 0 Melon

Tortellini ricotta épinards et 
emmental râpé

Filet de poisson sauce 
champignons Normandin de veau à la niçoise Filet de poulet sauce ciboulette Rôti de porc* sauce tartare

0 Haricots verts et pommes de 
terre persillées Ratatouille et semoule Poêlée de légumes et riz Salade de pâtes (farfalles)

Menu unique Menu unique Omelette Galette aux épinards-emmental 
sauce ciboulette Rouleau de surimi sauce tartare

Yaourt aromatisé 0 0 Coulommiers Gouda

0 Fruit de saison Tarte aux pommes Fruit de saison 0

Carottes râpées vinaigrette 0 0 Macédoine de légumes 0

Sauté d'agneau sauce orientale 0 Boulettes de bœuf sauce 
barbecue Carbonara de porc* Marmite de colin

Légumes couscous et semoule 0 Pommes de terre rissolées, 
Salade Pennes et emmental râpé Petits pois carottes et pommes 

vapeur

Boulettes de lentilles sarrasin 0 Omelette sauce barbecue Carbonara de saumon Menu unique

Brassé aux fruits 0 Yaourt nature sucré 0 Brie

0 0 Cocktail de fruits Fruit de saison Eclair au chocolat

Salade de tomates 0 Pastèque 0 0

Sauté de bœuf sauce au romarin Jambon* sauce cocktail Paëlla au poulet Pizza aux 3 fromages du chef, 
Salade vinaigrette Filet de poisson meunière

Torsades et emmental râpé Salade de pommes de terre Riz garni 0 Tian de légumes (courgettes, 
tomates, pdt)

Falafels sauce au romarin Œufs durs sauce cocktail Paëlla au poisson Menu unique Menu unique

0 Mimolette 0 Fromage blanc nature au coulis de 
fruits Camembert

Fruit de saison Compote de fruits Flan caramel Biscuit Fruit de saison

Betteraves vinaigrette Melon Tomates vinaigrette au basilic 0 0

Filet de poisson sauce aux 
crevettes Omelette Cordon bleu sauce oignons Boulettes de lentilles sarrasin Sauté de poulet sauce 

provençale

Pommes noisettes Macaronis tomatées et emmental 
râpé

Haricots beurre et pommes 
vapeur Légumes couscous et semoule Brunoise de légumes et riz

Menu unique Menu unique Steak fromager sauce oignons Menu unique Galette à la provençale

0 0 Brassé nature et sucre Petit moulé Yaourt aromatisé

Fruit de saison Compote de fruits 0 Fruit de saison Gaufre Liégeoise au chocolat

0 Pastèque Salade de concombres aux dés de 
fromages 0 0

Pané moelleux Sauté de bœuf sauce aux herbes Jambon* sauce cocktail Rôti de dinde sauce crème Filet de poisson mariné à la 
provençale

Epinards à la crème et pommes 
de terre Coquillettes et emmental râpé Taboulé Courgettes à l'ail et riz Piperade et pommes de terre

Menu unique Filet de poisson sauce aux 
herbes Œufs durs sauce cocktail Boulettes de soja sauce crème Menu unique

Yaourt sucré 0 Fromage blanc aromatisé Coulommiers Vache picon

Fruit de saison Compote de fruits 0 Crème dessert Clafoutis du chef



Melon Chou fleur cocktail Salade de tomates vinaigrette 0 0

Bolognaise de bœuf Rôti de porc* sauce forestière Filet de poulet sauce ciboulette Tarte aux 3 fromages du chef, 
Salade vinaigrette Omelette

Torsades et emmental râpé Haricots verts et pommes de 
terre persillées Julienne de légumes et riz 0 Ratatouille et semoule

Bolognaise de soja Filet de poisson sauce forestière Boulettes de lentilles sarrasin Menu unique Menu unique

0 0 Yaourt nature sucré Fromage blanc nature au coulis de 
fruits Saint Paulin

Compote de fruits Fruit de saison 0 Biscuit Eclair au chocolat



Betteraves vinaigrette 0 Concombres vinaigrette 0 Pastèque

Carbonara de poisson Normandin de veau sauce 
échalotes Sauté d'agneau sauce orientale Filet de poisson pané Emincé de poulet sauce 

fromage blanc

Coquillettes et emmental râpé Pommes de terre rissolées Légumes couscous et semoule Purée d'aubergines, Salade Salade de pommes de terre, 
macédoine de légumes

Menu unique Omelette sauce échalotes Boulettes de soja Menu unique Filet de poisson sauce fromage 
blanc

0 Pointe de brie 0 Brassé aux fruits 0
Fruit de saison Cocktail de fruits Flan vanille Fruit de saison Donut's
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