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Du 30 aout au 03 septembre 2021 

Lundi 30 Mardi 31 Jeudi 03 Vendredi 04
Rentrée des 
instituteurs

Salade 
Haricot vert bio a l 

échalotes

Salade de tomate la 
région

Emincées de poulet a 
l’ancienne

Calamar a la romaine 

* * *cabillaud a le normande *idem

Coquillette 
Gruyère

Riz pilaf bio au 3 
saveurs 

Salade batavia

Melon charentais Fromage blanc bio 
sucre    

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 06 au 10 septembre 2021 

Lundi 06 Mardi 07 Jeudi 09 Vendredi 10
Pastèque Camembert portion Friand au fromage Carottes râpées à la 

vinaigrette de la région

Nuggets de poulet 
100%  

Roti de bœuf froid Omelettes du chef Cabillaud a la 
normande

Légumes couscous bio 
Semoule bio

Pommes cubes 
rissolées 

Salade du moment

Pommes purée au lait 
Epinard bio à la crème

Tortis

*fondant au fromage *thon a la monégasque *poisson pane *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 

Du 13 au 17 septembre 2021 

Flan au caramel Prunes rouge Glace bio Petit suisse aux fruits

Lundi 13 Mardi 14 Jeudi 16 Vendredi 17
Carré frais bio Concombres à la 

vinaigrette
Cèleri rémoulade frais 

de la région
Melon charentais

Escalope de dinde pane 
au fromage 

Steak haché de bœuf 
Grillé

Saute de porc au 
champignons frais et 

au curry  

Merlu pane 
Mayonnaise 

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 20 au 24 septembre 2021 

*pizza  *fondant au comte *cabillaud au curry *idem

Riz pilaf Pommes frites 
Tomate grillée de la 

région

Choux Bruxelles bio 
Pommes vapeur 

Gratin de courgettes de 
la région et de pommes 

de terre 

Pommes de la région Gâteau de semoule au 
caramel

Compote de fruits bio Mousse au chocolat

Lundi 20 Mardi 21 Jeudi 23 Vendredi 24       
Betteraves en lanières 

à l échalotes
Potage a la courgettes 

fraiches
Camembert portion Salade estivale

Roti de dinde a la 
provençale

Gratin de coquillettes 
bio au jambon

Saucisse grillée Thon a la monégasque

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  

*boulettes de soja a la tomate *crêpes au fromage *omelette aux champignons * idem

Petits pois bio a la 
française

Lentilles du chef bio 
Pommes rissolées

Pommes allumettes

Yaourt aux fruits Fruit de saison Salade de fruit 
exotique

Glace bio

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

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 

* * * *

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 


