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Du 07 au 11 décembre 2020 

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 07 Mardi 08 Jeudi 10 Vendredi 11 
Menu vegetarien

Macédoine a la 
parisienne œuf dur

Camembert portion Carottes des sables en 
vinaigrette

Veloute au potiron du 
chef

Jambon d’Ascq de la 
région

Roti de bœuf et sa 
petite sauce

Merguez Omelette au fromage

*tourte au fromage *steak de soja *cabillaud *idem

Pates à la tomate  
Gruyère

Pommes sautées 
Endive en salade 

Semoule de blé 
Légumes couscous 

Riz pilaf 
Epinard à la crème

Fruit de saison de la 
région

Petit filou Yaourt nature sucre Fruit de saison     

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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Du 14 au 18 décembre 2020 

Lundi 14 Mardi 15 Repas de fin 
d’année

Vendredi 18

Concombres à la crème 
persilles

Potage aux poireaux de 
la région

Vérine de noël 
Pêche, crevettes, 

surimi 

Potage à la tomates 
fraiches

Cordon bleu de dinde 
Ketchup 

Mignonettes de veau 
aux champignons 

Emincées de poulet a 
l’orange

Thon à la monégasque

Farfalle 
Semoule  

Pommes noisette 
Gratin de courgettes 

Salade composée 
Pommes frites

*omelette *cabillaud a la basquaise *coquille a la normande *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 04 au 08 janvier 2021 

Mousse au chocolat Clémentine Buche de noël 
Papillotes 

glace 

Lundi 04 Mardi 05 Jeudi 07 Vendredi 08 
Menu végétarien

Cèleri rémoulade de la 
région

Fromage de Savoie Concombres /cœur de 
palmier

Crème de poireaux de 
potiron

Chipolatas grille  
Et son petit jus  

Steak haché de bœuf 
Grillé

Nuggets de plein filet 
de poulet

Omelette au gruyère 

*poisson pane  *fondant au comte *calamar en beignet *idem

Lentilles à la paysanne 
Pommes vapeur

Pommes noisette 
Haricots verts bio

Riz a l oignons 
Choux rouges du chef

Salade mâche 
Pommes purée

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 11 au 15 janvier 2021 

Yaourt nature bio Fruit de saison Compote de de fruit  
Bio 

Fruit de la région

Lundi 11 Mardi 12 Jeudi 14 Vendredi 15
Carottes de la région Potage aux légumes 

frais
Camembert portion Salami danois

Roti de bœuf et sa 
sauce diable Pates au jambon 

gratinée

Couscous du chef  
Agneau et merguez

Beignet de calamars 
Ketchup ou mayonnaise

*thon a la monégasque *sans jambon *dos de cabillaud *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 18 au 22 janvier 2020  

Pommes dauphine 
épinard à la crème

Semoule Pommes vapeur 
Salade d endive de la 

région 

Fromage blanc aux 
fruits

Fruit de saison Ananas au sirop Orange 

Lundi 18 Mardi 19 Jeudi 21 Vendredi 22 
Menu végétarien

Œuf dur à la parisienne Carre frais bio Potage du chef Macédoine au surimi

Crocq de dinde au 
fromage

Roti de porc a la 
parisienne

Spaghetti bolognese 
Du chef 

1/2 légumes et ½ bœuf 
vbf

Tarte aux 3 fromages 
du chef

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 

*crocq au fromage *mignonettes façon thaï * spaghetti au poisson *idem

Purée au lait  
Carottes au cumin

Choux Bruxelles 
Pommes chips

Gruyère Salade composée

Corbeille de fruits Liégeois a la vanille Fruit de saison Marbre 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 


