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Du 05 au 09 avril 2021 

Lundi 05 Mardi 06 Jeudi 08 Vendredi 09
Pâques Potage a la tomate 

fraiches
Camembert Salamis danois 

Où  
Œuf mayonnaise

Aiguillettes de poulet à 
la moutarde

Saute de bœuf vbf et 
ses carottes bio

Omelette du chef 
Au gruyer

* *steak de soja *crêpe au fromage *idem

Pommes sautées 
Haricots vert bio

Pates bio Pommes purée 
Salade mâche

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 12 avril au 16 avril 2021 

Fruit de saison Glace Compote de pommes  
Bio 

Lundi 12 Mardi 13 Jeudi 15 Vendredi 16
Salade du printemps 

Concombres, mais, tomates et 
fromage

Hollande rouge 
Beurre

Cèleri rémoulade frais 
de la région 

Velouté crécy 
Carottes de la région

Cordon bleu de dinde Roti de bœuf froid Tarte au fromage du 
chef

Filet de lieu pane

*beignet de calmars *Cabillaud a la normande *idem *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 19 au 23 avril 2021 

Coquillettes Pommes rissolées 
Salade composée

Pommes purée 
Epinard crémé

Gratin de courgettes 
Pommes vapeur

Mousse au chocolat Fruit de la région Petit pot glacé Moelleux aux fruits 

Lundi 27 Mardi 28 Jeudi 30 Vendredi 01
Macédoine au surimi Carré frais bio Crème d’asperges Rosette 

Où 
Pêche au thon

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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Nuggets de poulet  
Plein filet

Merguez grillée Spaghetti bolognese 
50% Bœuf français 50% de 

légumes bio

Pizza napolitaine

*poisson pané *cabillaud snacké *lasagne au saumon *idem

Ecrasé de pomme de 
terre 

Carottes à l échalotes 
 

Légumes couscous bio 
Semoule 

Gruyère Pommes sautées 
Salade  

Mache et endive

Compote de pommes 
bio

Petit filou Corbeille de fruits 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 


