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                             08 mars au 12 mars 2021 

Lundi 08 Mardi 09 Jeudi 11 Vendredi 12
Carottes râpées de la 

région
Potage aux légumes 

frais de la région
Salade fraicheur 

Concombres et cœur de 
palmier 

 

Camembert

Jambon d’Ascq de la 
région

Roti de bœuf et sa 
petite sauce 

Spaghetti a la 
bolognese bœuf hache 

vbf 
½ légumes bio ½ bœuf

Omelette du chef

*pizza  *steak de soja *crêpe au fromage *idem

Pommes purée au lait Pommes sautées 
Haricot vert bio 

Gruyère Riz pilaf 
Ratatouille de légumes

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 15 au 19 mars 2021 

Fromage blanc sucre Fruit de saison de la 
région

Marbre au chocolat Compote de pommes     

Lundi 15 Mardi 16 Jeudi 18 Vendredi 19
Macédoine de légumes 

au surimi
Cèleri rémoulade de la 

région 
Hollande rouge Potage aux légumes 

frais de la région

Cordon bleu de dinde Colombo de porc 
français

Hachis parmentier  
Du chef - bœuf vbf  

½ légumes bio ½ bœuf

Thon à 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 

Coquillettes 
Gruyère 

Semoule couscous  Endives de la région en 
salade  

Salade composée 
Pommes frites

*steak de soja *omelette *parmentier de cabillaud *idem

Mousse au chocolat Corbeille de fruit de 
saison

Glace Ananas au sirop 

Lundi 22 Mardi 23 Jeudi 25 Vendredi 26
Soupe a l oignons Edam Betteraves rouges bio Œufs a l’américaine 

Nuggets de poulet 
100% poulet  

Pates gratinées au 
jambon

Couscous du chef 
Mignonettes merguez

Pizza margherita

*nuggets de soja  *poisson pane *quenelle de brochet *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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Du 22 au 26 mars 2021 
  
*menu de substitution 

Pommes purée 
Epinard bio a la crème

Gruyère Semoule  Salade composée 
Pommes sautées

Flan à la vanille au 
caramel

Fruit de saison de la 
région

Compote de pommes 
Bio 

Yaourt aux fruits bio

Lundi 29 Mardi 30 Jeudi 01 Vendredi 02
Œufs durs à la 
mayonnaise

Crème de poireaux de 
la région 

Haricots vert bio en 
vinaigrette

Jus de pommes de la 
région

Chipolata et son petit 
jus 

Steaks haché sauce 
poivrade

Emincées de poulet 
sauce crème 

Aux champignons frais 

Hamburger  
(Viande ou poisson)

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 



MENU scolaire  

Restaurant scolaire  
Flers en Escrebieux  
03 27 97 09 56  
E326501@compass-group.fr 

                                                                                                                       
   
                                                                                                                                                                                
               

Du 29 mars au 02 avril 2021 
*menu de substitution 

* fondant au fromage * colin meuniere *crêpe au fromage *idem

Choux rouges aux 
pommes 
Purée lait 

Pommes duchesse 
Gratin de brocolis bio

Riz a l oignons Pommes frites

Petit filou Fruit de saison Liégeois a la vanille 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 


