
Du 25 au 29 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 25 Mardi 26 Jeudi 28 Vendredi 29
Haricots vert bio à         

l'échalote
Pavé du nord

(fromage)

Carottes de la région au 
oignons frits  

Salamis danois/ 
saucisson sec 

Roti de bœuf et sa petite 
sauce

Aiguillette de poulet aux 
champignons frais

Merguez , chipolatas Omelette fraiche au 
gruyère

*cabillaud a la provençale *steak de soja * Lieu pané  *saucisse de volaille
Coquillette bio Pommes sautées

Petits pois bio

Semoule berbère bio

Légumes couscous bio 

Salade de blé de la 
région

Riz camarguais bio

Compotes de fruit bio Muffin aux pépites de 
chocolat

Cornet de glace Panier de fruits de 
saison   



Lundi 02 Mardi 03 Jeudi 05 Vendredi 06
Œufs dur a la 

parisienne 

Fromage 

brie

Radis de la région+beurre

Nuggets (100% poulet) Emincée de porc à la 

réunionnaise

(Saveurs du nord)

Spaghetti bolognèse du chef

gruyère 

Calamars à la romaine

*poisson pané *fondant au fromage *lasagne au saumon fraiche *jambon d ascq
Pommes purée

gratin de brocolis bio

Riz pilaf bio

Carottes locales persillées 

bio 

50%légumes bio

50% viande vbf

Salade composée 

Pommes vapeur

Panier de fruit de saison Mousse au chocolat noir sundae (glace) Clafoutis à l’ abricot du 

chef 

Du 02 au 06 mai 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 09 Mardi 10 Jeudi 12 Vendredi 13
Concombres au fromage 

blanc et ciboulette
fromage

St nectaire

Salade de printemps

Petits pois bio ,haricots verts bio, radis 
,noix, chèvre

Allumette au fromage 

Mignonettes de veau à la 

tomate

Blanc de poulet grand mère Hamburger au bœuf Cabillaud poché au beurre ailé

* Boulette thai *feuilleté au saumon *fish burger *jambon de dinde
Gratin de pates bio Haricots vert bio

Semoule couscous bio

Pommes frites Riz bio aux 3 saveurs

Epinard crémé bio 

Flan vanillé au caramel  kiwi Cornet d amour fraise   

Du 09 au 13 mai 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 16 Mardi 17 Jeudi 19 Vendredi 20
Taboulé bio Cèleri et carottes 

rémoulade la région

Thème Europe centrale 

Betteraves polonaise 

(pommes fruits)

Macédoine ,Bâtonnet de 

surimi

Steak haché et sa petite 

sauce

Escalope de dinde pané au 

fromage

Goulash de bœuf à la hongroise 

aux légumes bio

Thon à la monégasque   

*steak de soja *escalope au fromage 

tomate 

*crepe aux champignons *rôti de dinde 

Crêpes de pommes de terre 

a l oignons

Jardinière de légumes bio

Farfalles bio Semoule bio Pommes frites

Salade du moment

Fruits de saison Yaourt aromatisé Lizer torte

(Gâteau autrichien a la cerise)

glace

Du 16 au 20 mai 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 23 Mardi 24 Jeudi 26 Vendredi 27

Camembert portion Salade de cœur de 
palmier et mais bio

ascension Pas d’ école

Chipolatas saveurs du 
nord grillée   

Parmentier du chef

50%boeuf vbf et 50%légumes bio

*omelette aux 
champignons

*parmentier au poisson * * 

Pates aux légumes Salade du moment

Ananas au sirop Fromage blanc aux fruits 

Du 23 au 27 mai 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 30 Mardi 31 Jeudi 02 Vendredi 03
Salade du chef

Salade de lentilles bio aux 
légumes 

Melon rafraichi Tomme de Savoie Haricots verts bio aux 
œufs dur et crouton

Jambon d Ascq   Roti de porc sauce grand 
veneur

Haut de poulet  grillé et  
légumes couscous bio 

Pizza jambon fromage

Pizza au 2 fromages 
*nems aux légumes *steak de soja à la tomate *boulettes de soja 

orientales
*saucisse de dinde

spaghettis bio au gruyère Gratin de brocolis bio 
pommes noisette

Semoule bio Salade du printemps

Yaourt au fruits rouges Gauffre liégeoise au perles 
de sucre

pastèque Cornet de glace

Du 30 mai au 03 juin 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


