MENU scolaire

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

Du 29 novembre au 03 décembre 2021
Lundi 29

Mardi 30

Jeudi 02

Vendredi 03

Potage aux légumes
frais

Duo de crudités de la
région

Camembert

Pate de foie

Roti de bœuf et sa
petite sauce

Tarte au 3 fromages du
chef

Blanc de poulet aux
champignons frais

Poisson meunière
mayonnaise

*crêpe au champignons

*samoussa aux légumes

*dos de lieu noir aux moules

*saucisse de toulouse

Gratin de brocolis bio
pommes noisette

Purée de potiron bio

Semoule couscous

Jardinière de légumes
Pommes vapeur

Fruit du moment

Liégeois à la vanille

Compote a la poire bio

Mousse au chocolat

*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
entrée du jour plus deux choix dessert du jour plus deux choix

MENU scolaire

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

Du 06 au 10 décembre 2021
Lundi 06

Mardi 07

Jeudi 09

Vendredi 10

Cèleri rave de la région
+ 2 choix

Œuf à la parisienne bio
+ 2 choix

Fromage frais bio
+ 2 choix

Gratin de pâtes bio au
jambon

Aiguillettes de poulet
panée
100% poulet

Crème de tomate du
chef
+2 choix
Parmentier du chef
½ légumes bio- ½ bœuf
vbf

*omelette – pates bio
Gruyère

*feuillette au chèvre

*parmentier de poisson aux
légumes bio

*jambon d’Ascq

Riz 3 saveurs bio
Epinard crémé bio

Endive de la région

Petit filou

Fruit de la région

Pommes frites
Salade mache d le
région
Salade de fruits
exotiques

Brownies au chocolat

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
entrée du jour plus deux choix dessert du jour plus deux choix

