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Du 04 au 08 juin 2018 

*menu de substitution 

Lundi 04 Mardi 05 Jeudi 07 Vendredi 08
Melon charentais Haricots verts bio à la 

vinaigrette
Carottes râpées de la 

région
Crème de foie sur laitue 

Roti de bœuf froid 
Mayonnaise

Mignonettes de veau a 
la basquaise

Spaghetti a la 
bolognaise

Omelette au fromage

*Dos de cabillaud à la 
normande 

* * *

Pommes frites Semoule de blé bio Gruyère Epinard à la crème 
 Pommes cubes 

sautées

Fromage blanc aux 
fruits

Abricots de la Drôme Glace Fraise de la région

Pain BIO tous les jours. Nous essayons de respecter au plus près les menus, mais ceux-ci peuvent être modifiés selon les problèmes de livraison ou de la qualité des 
produits. 
Vous pouvez consulter sur le site de la mairie de Flers en Escrebieux 
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Du 11 au 15 juin 2018 

*menu de substitution 

Lundi 11  Mardi 12 Jeudi 14 Vendredi 15
Betteraves rouges à l 

échalottes
Melon charentais Salade coleslaw Macédoine au surimi

Cordon bleu de dinde Chipolatas grillées et 
son petit jus

Blanquette de dinde a 
la parisienne

Beignet de calamars

Ecrasé de pommes de 
terre 

Pommes sautées 

Coquillette Riz de paëlla Salade composée

* * * *

Yaourt vanillé bio Glace Compote de poires bio Fraise de la région

Pain BIO tous les jours. Nous essayons de respecter au plus près les menus, mais ceux-ci peuvent être modifiés selon les problèmes de livraison ou de la qualité des 
produits. 
Vous pouvez consulter sur le site de la mairie de Flers en Escrebieux 
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Du 18 au 22 juin 2018 

*menu de substitution 

Lundi 18 Mardi 19 Jeudi 21 Vendredi 22
Concombres à la 

vinaigrette
Jus de pommes de la 

région
Melon charentais Carré frais

Jambon d’Ascq 
Fumé

Steak haché de bœuf 
Grillé

Nuggets de poulet  
(100% poulet)

  
Thon à la monégasque

*jambon de dinde *fondant au comte *dos de cabillaud a la 
normande 

*idem

Salade Santa Lucia Pommes noisette 
Haricots verts bio

Ecrasé de pommes de 
terre

Salade composée 
Pommes frites

Flan au caramel Glace 
 

Mousse au chocolat  
Compote de pommes 

Abricots de la Drôme

Pain BIO tous les jours. Nous essayons de respecter au plus près les menus, mais ceux-ci peuvent être modifiés selon les problèmes de livraison ou de la qualité des 
produits. 
Vous pouvez consulter sur le site de la mairie de Flers en Escrebieux 
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Du 25 au 29 juin 2018 

Lundi 25 Mardi 26 Jeudi 28 Vendredi 29
Pastèque Œufs dur mayonnaise 

sur laitue
Fromage rouge Melon charentais

Roti de bœuf sur laitue Mignonettes de veau 
aux champignons frais  

Haut de poulet à la 
basquaise

Poisson pane  
Ketchup

*tartelette du chef *crêpe au fromage *omelette a la basquaise *idem

Pommes noisette Petits pois bio à l’étuve 
Haricot vert bio

Semoule Pommes vapeur 
Salade verte  

Pain BIO tous les jours. Nous essayons de respecter au plus près les menus, mais ceux-ci peuvent être modifiés selon les problèmes de livraison ou de la qualité des 
produits. 
Vous pouvez consulter sur le site de la mairie de Flers en Escrebieux 
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*menu de substitution 

Du 02 au 06 juillet 2018 

Crème au chocolat Fraise de la région Cerise ou Abricot Glace

Lundi 02 Mardi 03 Jeudi 05 Vendredi 06
Salade de tomates et 

ananas frais
Melon charentais Jus de pommes de la 

région
Hollande rouge

Saucisses de Toulouse 
grillées ou merguez 

Spaghetti bolognaise 
100% bœuf français 

Gruyère

Blanquette de dinde à 
la crème

Dos de cabillaud a la 
normande

*crêpe au fromage *lasagne au saumon *pizza napolitaine *idem

Pain BIO tous les jours. Nous essayons de respecter au plus près les menus, mais ceux-ci peuvent être modifiés selon les problèmes de livraison ou de la qualité des 
produits. 
Vous pouvez consulter sur le site de la mairie de Flers en Escrebieux 
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*menu de substitution 

Pommes sautées Riz pilaf Carottes vichy bio 
Pommes vapeur

Yaourt aromatisé Glace Fruit de saison Compote de fruits bio

Pain BIO tous les jours. Nous essayons de respecter au plus près les menus, mais ceux-ci peuvent être modifiés selon les problèmes de livraison ou de la qualité des 
produits. 
Vous pouvez consulter sur le site de la mairie de Flers en Escrebieux 


