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Du 25 au 29 janvier 2021 

Lundi 25 Mardi 26 Jeudi 28 Vendredi 29
Concombres et cœur de 
palmier a la vinaigrette

Potage aux légumes 
frais de la région

Hollande rouge Duo de crudités de la 
région

Aiguillettes de poulet 
100%

Merguez 
Légumes de couscous

Parmentier du chef 
½ légumes bio 
½ bœuf français

Omelette au fromage

* crêpe au fromage *poisson pane *parmentier de cabillaud *idem

Riz a l oignons  
Carottes bio au cumin

Semoule de blé Salade composée 
Endive du nord, mache 

Pommes purée 
         Épinard crémé 

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 

                                                                                                                       
   
                                                                                                                                                                                
               

*menu de substitution 

Du 01 au 05 février 2021 

Yaourt aromatise Fruit de saison Panier de fruit de la 
region 

Compote de pommes 
bio    

Lundi 01 Mardi 02 Jeudi 04 Vendredi 05
Cèleri du nord a la 

rémoulade
Friand au fromage Potage andalou Camembert

Cordon bleu de dinde 
Sauce aux 

champignons

Roti de bœuf et sa 
petite sauce

Colombo de porc Thon à la monégasque

Macaronis Haricots vert bio  
Pommes cubes

Riz aux petits légumes 
bio

Salade composée 
Pommes frites

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 08 au 12 février 2021 

*fondant au fromage *cabillaud a la normande *calamars *idem

Petit filou Fruit de saison Salade d’ananas Glace 

Lundi 08 Mardi 09 Jeudi 11 Vendredi 12
Betteraves rouges 

vinaigrette
Veloute crécy 

Légumes de la région
Carottes de la région a 

la vinaigrette
Salami danois

Chipolatas poêlées  
Et son petit jus  

Steak haché de bœuf 
Grillé

Blanc de poulet au 
paprika

Aiguillette de saumon 
Pané 

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 15 au 19 février 2021 

*quenelle de brochet  *fondant au comte *omelettte *idem

Compote de pommes 
avec morceaux 

Pommes croquette

Pommes purée  
Etuve de petit pois bio

Pommes sautées 
Salade composée 

Pommes vapeur 
Gratin de brocolis bio

Flan à la vanille au 
caramel

Fruit de la région Cake aux fruits confits Mousse au chocolat 
noir

Lundi 15 Mardi 16 Jeudi 18 Vendredi 19
Potage aux légumes 

frais
Brie Œuf dur mayonnaise Taboulé marocain

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 00 au 00 

Pates au jambon 
gratinées 

Mignonettes de veau 
aux champignons frais

Roti de porc français 
façon grand-mère

Pizza margherita

*steak au fromage *mignonettes de soja *dos de cabillaud aux moules *idem

Gruyère Semoule de blé 
Salsifis

Poêlée de Choux 
Bruxelles  

Pommes fondantes 

Salade d endive 
Pommes cubes 

rissolées   

Fruit de saison Liégeois a la vanille Compote de poires Fromage blanc sucre 

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 

Lundi 00 Mardi 00 Jeudi 00 Vendredi 00

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 


