
Du 21 au 25 février 2022

Restaurant scolaire Flers en Escrebieux 

03 27 97 09 56 

E326501@compass-group.fr

MENU SCOLAIRE 

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 de substitution

Lundi 21 Mardi 22 Jeudi 24 Vendredi 25
Charcuterie sur laitue Pavé du nord

(fromage)

Cèleri rave rémoulade de 
la région  

Veloute de potimarron 

Mignonettes de veau a la 
sauce tomate

Roti de dinde aux 
champignons frais

Merguez , chipolatas Tartelettes au thon du 
chef

*tourte au fromage du 

chef

*steak de soja *cabillaud *saucisse

Coquillettes bio 

Gruyère

Pommes sautées

salsifis

Semoule berbère bio

Légumes couscous bio 

Salade de blé de la 
région

Riz camarguais bio

Compotes de fruit bio Muffin aux pépites de 
chocolat

Fromage blanc nature Panier de fruit    



Lundi 28 Mardi 01 Jeudi 03 Vendredi 04
Saucisson sec /salami Fromage 

brie

Cœur de palmier et mais 

bio

Potage de poireaux de la 

région

Nuggets de poulet Emincée de porc a la 

vigneronne

Saveurs du nord

Spaghetti bolognese

gruyère 

Calamars a la romaine

*poisson pané *fondant au fromage *lasagne au saumon *jambon
Pommes purée

gratin de brocolis bio

Croquette de pommes de 

terre

Carottes locales persillées 
bio 

50%légumes bio

50% viande vbf

Salade de mâche et 

endive de la région

Pommes vapeur

Panier de fruit de saison Mousse a la noix de coco Compote de fruit bio Clafoutis a l abricot du 

chef 

Du 28 février au 04 mars 2022

Restaurant scolaire Flers en Escrebieux 

03 27 97 09 56 

E326501@compass-group.fr

MENU SCOLAIRE 

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 au choix   dessert du jour plus deux au choix

*menu de substitution



Lundi 07 Mardi 08 Jeudi 10 Vendredi 11
Œuf dur mayonnaise St nectaire Salade de tomate et 

concombre

Pâté du terroir 

Grenadin de veau grillé 

ketchup

Blanc de poulet grand mère Hamburger au bœuf Cabillaud poché sur un lit de 

ratatouille bio

*thon à la monégasque *feuilleté au saumon *fish burger *jambon de dinde
Gratin de pommes de 

terre

Salade d endive

Haricots vert bio

Semoule couscous bio

Pommes frites Riz au 3 saveurs 

Mousse au chocolat  Fruit de saison Cornet d amour Pommes de la région

Du 07 au 11 mars 2022

Restaurant scolaire Flers en Escrebieux 

03 27 97 09 56 

E326501@compass-group.fr

MENU SCOLAIRE 

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 de substitution



Lundi 14 Mardi 15 Jeudi 17 Vendredi 18

Taboulé bio Cèleri de la région Potage du chef Macédoine ,Bâtonnet de 
surimi

Steak haché et sa petite 
sauce

Escalope de dinde pané 
au fromage

Cassoulet du chef Lieu noir pané mayonnaise   

*steak de soja *mignonettes façon thaï *crepe aux champignons *nuggets de poulet
Crêpe de pommes de 

terre a l oignons

Haricots vert bio

Farfalles bio Salade mixte Pommes vapeur

Epinard bio 

banane Flan vanillé caramel Salade de fruits 
exotique

Clémentines

Du 14 au 18 mars 2022

Restaurant scolaire Flers en Escrebieux 

03 27 97 09 56 

E326501@compass-group.fr

MENU SCOLAIRE 

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 de substitution



Lundi 21 Mardi 22 Jeudi 24 Vendredi 25

Friand au fromage Duo de crudités Crème d tomate fraiche Concombre a la grecque

Chipolatas saveurs or   Roti de bœuf sauce grand 
veneur

Emincé de poulet aux 

Champignons

Thon a la monégasque

*omelette aux 

champignons

*quenelle de brochet *boulettes thai * Roti de porc froid

Choux rouges aux 

pommes fraiches

Poelade de légumes bio

Croquette de pommes de 
terre

Riz bio aux 3 saveurs Pommes frites

Salade mache 

Ananas au sirop Mousse a la noix de coco Pommes de la région Muffin aux pépites de 
chocolat

Du 21 au 25 mars 2022

Restaurant scolaire Flers en Escrebieux 

03 27 97 09 56 

E326501@compass-group.fr

MENU SCOLAIRE 

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 de substitution



Lundi 28 Mardi 29 Jeudi 31 Vendredi 01

Salade du chef

Courgettes,tomates,froma

ge oignons rose,radis  

Betteraves bio au vinaigre de 

framboise

Tomme de Savoie charcuterie et sa crudité

Jambon d Ascq   Roti de porc sauce grand 

veneur

Parmentier du chef

50%boeuf  50% légumes bio

Pizza Margherita 

*nems aux légumes *steak de soja a la tomate *boulettes thai *rôti de bœuf

pates bio au gruyére Gratin de brocolis bio 

croquette de pommes de 
terre

Salade composée Salade de lentilles et carottes

Yaourt au fruits rouges Gaufre liégeoise au perles de 

sucre

Panier de fruits Compote de pommes bio

Du 28 mars au 01 avril 2022

Restaurant scolaire Flers en Escrebieux 

03 27 97 09 56 

E326501@compass-group.fr

MENU SCOLAIRE 

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 de substitution



Lundi 04 Mardi 05 Jeudi 07 Vendredi 08
Thème espagnol

Macédoine , bâtonnet de 
surimi

Pêche au thon Haricot vert en salade 
bio

sardina

Tomate farcie 

Sauce a la provençale  

Aiguillettes de poulet 
enrobé de céréales

Lasagne du chef

50% de bœuf  50% de 
légumes bio

Paella valencia  

Riz bio

*cabillaud a la 

provençale

* Beignet de calamars *lasagne au saumon *nuggets de poulet

Semoule de blé bio Endive braisée

Pommes duchesse

Salade roquette 

Compte de fruits bio Crème a la vanille Cornet d amour Gâteau espagnol

Du 04 au 08 avril 2022

Restaurant scolaire Flers en Escrebieux 

03 27 97 09 56 

E326501@compass-group.fr

MENU SCOLAIRE 

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 de substitution


