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Du 15 au 19 novembre 2021 

Lundi 15 Mardi 16 Jeudi 18 Vendredi 19
Carottes râpées de la 

région 
+ 2 choix

Camembert 
+ 2 choix

Potage aux poireaux de 
la région 
+ 2 choix

Charcuterie 
+ 2 choix

Escalope de dinde au 
fromage

Steak haché de bœuf 
grillé

Haut de cuisse de 
poulet a la niçoise

Paella junior du chef 
(Riz bio)

*boulettes de sésame façon 
thaï

*croq fromage a la tomate *cabillaud *idem

Pates bio Pommes sautées 
Epinard crémé bio 

Semoule bio Salade d’endives du 
nord

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 22 au 26 novembre 2021 

Yaourt nature sucre bio 
+ 2 choix

Fruit de saison de la 
région 

+ 2 choix

Compote de fruit bio 
+ 2 choix 

Flan vanille caramel 
+ 2 choix    

Lundi 22 Mardi 23 Jeudi 25 Vendredi 26
Veloute à la carotte de 

la région  
+ 2 choix

Cèleri rave de la région 
+ 2 choix

Friand au fromage 
+2 choix

Mimolette 
+ 2 choix

Nuggets 100%poulet Chipolatas saveurs or Mijote de porc au 
cumin

Calamars à la romaine

Riz a l oignons bio 
 

Purée au lait 
Poêlade de poivrons et 

tomates bio

Choux Bruxelles bio 
Pommes frites

Salade composée 
Pommes vapeur

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 

*tartelette au thon *croq fromage *omelette *idem

Fruit de saison 
+ 2 choix

Mousse au chocolat 
+ 2 choix

Panier de fruits 
+ 2 choix

Crème vanille 
+ 2 choix

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 


