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Du 02 au 06 novembre 2020 

Lundi 02 Mardi 03 Jeudi 05 Vendredi 06
Carottes râpées de la 

région
Camembert Potage aux poireaux de 

la région
Charcuterie

Escalope de dinde au 
fromage

Omelette du chef Haut de cuisse de 
poulet a la niçoise

Paella junior

*boulettes de sésame façon 
thaï

*idem *cabillaud *idem

Pates Pommes sautées 
Epinard crémé 

Semoule
Salade d’endives du 

nord

Yaourt nature sucre Fruit de saison de la 
région

Compote de fruit Flan vanille caramel    

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 09 au 13 novembre 2020 

*menu de substitution 

Lundi 09 Mardi 10 Jeudi 12 Vendredi 13
Veloute à la carotte du 

chef
Cèleri rave de la région Friand au fromage Mimolette

Nuggets 100%poulet Crêpe au fromage Mijote de porc au 
cumin

Calamars à la romaine

Riz a l oignons 
 

Purée au lait 
Carottes vichy

Choux Bruxelles bio 
Pommes sautées

Salade composée 
Pommes vapeur

*tartelette au thon *idem *omelette *idem

Fruit de saison Glace Fruit du moment gâteau

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 16 au 20 novembre 2020 

*menu de substitution 

Lundi 10 Mardi 11 Jeudi 13 Vendredi 14
Crème de potimarron Haricots vert bio a   

l’échalotes
Œuf dur à la parisienne gouda

Mignonette de veau aux 
champignons frais  

Pizza margherita Spaghetti bolognese du 
chef 

½ bœuf vbf ½ légumes

Filet de cabillaud a la 
normande

*boulette de sésame  *idem *lasagne au saumon *idem

Semoule de blé Pommes frites Gruyère Perle du nord 
Pommes vapeur

Crème au chocolat Fromage blanc au fruit Fruit de saison Ananas au sirop

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 23 au 27 novembre 2020 

Lundi 23 Mardi 24 Jeudi 26 Vendredi 27
Potage aux légumes 

frais
Duo de crudités de la 

région
Camembert Pate de foie 

Steak haché grille Tarte au 3 fromages Blanc de poulet aux 
champignons frais 

Poisson pané 
mayonnaise

*crêpe au fromage *idem *dos de cabillaud aux moules *idem

Gratin du nord 
Brocolis pommes de 

terre

Pommes cubes 
rissolées 

Salade d’endives

Semoule couscous Jardinière de légumes 
Pommes vapeur  

Fruit du moment Liégeois a la vanille Compote a la poire mousse Au chocolat

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 30 novembre au 04 décembre 2020 

*menu de substitution 

Lundi 30 Mardi 01 Jeudi 03 Vendredi 04
Concombres 
vinaigrette

Œuf a l’américaine Crème marmandaise Fromage frais

Gratin de pâtes au 
jambon

Aiguillettes de poulet 
panée

Parmentier du chef 
½ légumes- ½ bœuf vbf

Thon a la monégasque

*omelette - pates *feuillette au chèvre *parmentier de poisson *idem

Pommes purée 
Epinard crémé

Pommes frites  
Salade mache

Brownies Petit filou Fruit de saison Glace

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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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 


