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Du 21 au 25 juin 2021 

Lundi 21 Mardi 22 Jeudi 24 Vendredi 25
Betteraves bio 

échalotes
Camembert portion 

beurre
Salade 

Haricot vert bio 
Pastèque rafraichie

Saute de poulet au 
curry

Jambon d’Ascq 
Mayonnaise

Spaghetti bolognese  
50%boeuf 

vbf-50%legumes bio

Cabillaud a la 
normande

*cabillaud a la sauge *omelette au fromage *lasagne de saumon *idem

Brocolis bio au gratin  
Pommes purée 

Pommes rissolées  Gruyère Riz pilaf 
Salade mixte

Yaourt nature sucre bio Melon charentais Glace bio 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 28 juin au 02 juillet 2021 

Lundi 28 Mardi 29 Jeudi 01 Vendredi 02
Melon charentais Hollande rouge Macédoine a la 

parisienne et surimi
Radis de la région  

Nuggets de poulet 
100%  

Roti de bœuf froid 
Ketchup 

Chipolatas à la 
provençale 

Courgettes bio

Thon à la monégasque

Pates bio  
Ketchup

Pommes noisettes 
Poêlé de poivrons bio 

et tomate

Semoule couscous Pommes allumettes 
Salade composée

*fondant au fromage *coquille de poisson a la 
normande

*beignet de calamars *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 05 juillet au 06 juillet 2021 

Compote de fruit bio Fromage blanc sucre Glace bio Fraise

Lundi 05 Mardi 06 Jeudi 08 Vendredi 09
Duo de carottes de la 

région
Allumette au fromage Vacances Vacances

Escalope de dinde pane 
au fromage  

Steak haché de bœuf 
Grillé vbf

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  

*pizza  *fondant au comte * *

Riz pilaf  
Sauce tomate

Pommes allumette 
haricots vert bio

Melon charentais 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 

Du  

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 


