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Du 17 mai au 21 mai 2021 

Lundi 17 Mardi 18 Jeudi 20 Vendredi 21
Carottes râpées de la 

région
Camembert portion 

beurre
Salade 

Haricot vert bio a l 
échalotes

Radis de la région

Roti de dinde a la 
sauge

Roti de bœuf froid 
Mayonnaise

Crêpe au fromage Croustillant de merlu

*quenelle de brochet a la 
crème

*omelette au fromage *idem *idem

Lentilles - carottes bio  Pommes sautées Ratatouille bio du chef 
3 riz sauvage

Pommes vapeur 
Salade mixte

Yaourt nature sucre bio Melon charentais Glace Compote de pommes 
bio     

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 24 mai au 28 mai 2021 

Lundi 24 Mardi 25 Jeudi 27 
Repas bio

Vendredi 28

Pastèque rafraichie Portions de fromage Cèleri frais rémoulade 
bio

Salade du printemps 
Tomate, cœur de 

palmier, concombre

Nuggets de poulet 
100%  

Merguez ou saucisse Pâtes bolognese bio 
50%legumes 50%boeuf

Omelette fraiche

Pommes purée au lait Semoule               
Légumes couscous

Gruyère Gratin de brocolis bio 
Pommes allumettes 

*fondant au fromage *thon à la monégasque * *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 

Semaine du développement durable, animation et sensibilisation.  

                      Du 31 mai au 04 juin 2021 

Fromage blanc aux 
fruits

Moelleux au chocolat Glace bio Fraise

Lundi 31 Mardi 01 Jeudi 03 Vendredi 04
Vache qui rit, beurre Concombres  à la 

vinaigrette
Duo de carottes de la 

région au cumin 
 (Orange, jaune)

Pêche au surimi

Mignonettes de veau 
aux champignons frais

Steak haché de bœuf 
Grillé

Poulet grille  
A la provençale

Calamars 

*pizza  *steak de soja *cabillaud a la provençale *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 07 juin au 11 juin 2021 

Pates bio Pommes noisette 
Petits pois bio a la 

française

Semoule Salade mâche 
Pommes vapeur

Pastèque rafraichie Mousse au chocolat  Melon charentais Flan vanille au caramel

Lundi 07 Mardi 08 Jeudi 10 Vendredi 11
Salade de lentilles au 
cervelas et échalotes 

Melon charentais Allumette au fromage Hollande rouge, beurre

Escalope de dinde pane 
au fromage

Pates au jambon au 
gratinées

Saute de porc au curry 
ananas

Thon à la mayonnaise

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 14 juin au 18 juin 2021 

*omelette bio *lasagne au saumon *tarte au fromage *idem

Pommes purée Courgettes fraîches au 
gratin 

Riz pilaf 

Pommes frites  
Salade verte

Yaourt nature sucré bio Moelleux a l’abricot Pastèque Fraise

Lundi 14 Mardi 15 Jeudi 17 Vendredi 18
Radis de la région Camembert portion Gaspacho 

Soupe froide
Melon charentais

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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Blanquette de blanc de 
poulet en waterzoi

Assiette anglaise Parmentier du chef 
50%legumes bio 50% 

bœuf français

Cabillaud a la 
normande

Semoule Haricot vert en salade 
Chips 

Salade du moment 3 riz sauvage 
Ratatouille niçoise

*quenelle de brochet sauce 
waterzoï

*tourte au saumon rose 
froid

*parmentier de cabillaud * idem

    Crème à la vanille Glace bio Salade de fruits 
exotique

Marbré 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 


