
Restaurant scolaire 
Flers en escrebieux 
03 27 97 09 56  
e326501@compass-group.fr 

Du 07 au 12 janvier 2019 

  Potage Hors d'œuvre Plat protidique Légume 
d'accompagnement

Fromage Dessert

Lundi Potage 
du jour

Feuilleté au chèvre Blanquette de veau aux 
champignons frais

Macaronis Fromage Beignet aux 
pommes

Mardi Potage 
 Du jour 

Avocat au surimi Roti de porc et son 
petit jus

Pommes de terre au 
four 

Haricots verts bio

Fromage Yaourt de la 
région

Mercredi Potage 
 Du Jour

Macédoine a la 
parisienne au 

surimi

Lasagne pur bœuf de 
chef

Salade composée Fromage Gâteau de 
semoule

Jeudi Potage 
 Du Jour

Feuilleté au chèvre Paupiette de veau sur 
un lit de chou rouge

Pommes vapeur Fromage Mousse au 
chocolat 

noir

Vendredi Potage 
 Du Jour

Pizza au maroilles Cabillaud à la 
béarnaise

Jardinière de 
légumes

Fromage Poire a la 
crème 

anglaise

NB : 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. 



Restaurant scolaire 
Flers en escrebieux 
03 27 97 09 56  
e326501@compass-group.fr 

Du 14 au 19 janvier 2019 

Samedi Potage  
Du Jour

Concombres à la 
vinaigrette

Blanc de dinde à 
l’ancienne

Ecrase de pommes 
de terre

Fromage Clafoutis au 
fruits

Potage Hors d'œuvre Plat protidique Légume 
d'accompagnement

Fromage Dessert

Lundi Potage 
 Du jour 

Carottes de la 
région à la 
vinaigrette

Tomate farcie au four Pommes vapeur Fromage Danette a la 
vanille

Mardi Potage 
 Du jour

Rollmops Cuisse de poulet rôtie 
a la vigneronne

Pommes rösti 
Petit pois

Fromage Salade de 
fruits 

exotique

Mercredi Potage 
 Du Jour

Céleri rémoulade 
frais de la région 

Escalope de porc à la 
moutarde a l’ancienne

Salade verte 
Pommes purée 

Fromage Crêpe au 
sucre

Jeudi Potage 
 Du Jour

Salade coleslaw Langue de bœuf à la 
tomate cornichons

Gratin savoyard Fromage Pommes fruit 
au four 

Vendredi Potage 
 Du Jour

Pate de campagne 
et son cornichon

Cabillaud  
Sauce hollandaise 

Jardinière de 
légumes

Fromage Pâtisserie

NB : 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. 



Restaurant scolaire 
Flers en escrebieux 
03 27 97 09 56  
e326501@compass-group.fr 

Du 21 au 26 janvier 2019 

Samedi Potage  
Du Jour

Crêpe au 
champignons

Saute de bœuf aux 
carottes

Tortis au beurre Fromage Ananas frais

Potage Hors d'œuvre Plat protidique Légume 
d'accompagnement

Fromage Dessert

Lundi Potage 
 Du jour 

Coquille a la 
normande

Steak hache sauce 
poivre 

Pommes croquettes 
Tomate grillée

Fromage Yaourt de le 
région

Mardi Potage 
 Du jour 

Œufs durs 
mayonnaise sur 

laitue

Endives au jambon     à 
la flamande 

Pommes vapeur Fromage Tartelette 
aux 

pommes 

Mercredi Potage 
 Du Jour

Salade nordique 
(Hareng)

Gigot d’agneau sauce 
grand veneur 

Flageolet

Pommes sautées à 
l’ail

Fromage Salade de 
fruits de 
saison

Jeudi Potage 
 Du Jour

Terrine de légumes Hachis parmentier du 
chef bœuf français

Salade mixte Fromage Ile flottante

NB : 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. 



Restaurant scolaire 
Flers en escrebieux 
03 27 97 09 56  
e326501@compass-group.fr 

Du 28 janvier au 02 février 2019 

Vendredi Potage 
 Du Jour

Salade à la grecque Filet de Cabillaud  
À la grenobloise 

Flan a la courgette 
bio 

Pommes vapeur

Fromage Fromage 
blanc a la 
framboise

Samedi Potage  
Du Jour

Salade de haricots 
vert bio a l’échalotte

Boudin noir a l oignons 
sur un lit de compote 

de pommes

Pommes purée au 
lait

Fromage Tarte au 
chocolat

Potage Hors d'œuvre Plat protidique Légume 
d'accompagnement

Fromage Dessert

Lundi Potage 
 Du jour 

Maquereaux  
Ou sardines 

Steak de veau à la 
crème

Macaronis Fromage Yaourt de la 
région 

Mardi Potage 
 Du jour 

Céleri rémoulade  
De la région 

Escalope de porc 
sauce charcutière

Endive braisée 
Pommes dauphine

Fromage Chausson 
aux 

pommes 

Mercredi Potage 
 Du Jour

Macédoine au surimi   Bœuf en daube vbf a la 
carotte de la région 

Pommes vapeur Fromage Compote de 
pommes 

poires bio

NB : 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. 



Restaurant scolaire 
Flers en escrebieux 
03 27 97 09 56  
e326501@compass-group.fr 

Du 04 au 09 février 2019 

Jeudi Potage 
 Du Jour

Betteraves rouges à 
l’échalote

Cassoulet du chef Salade de mâche Fromage Crêpes au 
sucre 

Vendredi Potage 
 Du Jour

Pate de canard Filet de saumon rose     
aux crustacés 

Jardinière de 
légumes

Fromage Salade de 
fruits

Samedi Potage  
Du Jour

Salade de tomates 
cœur de palmier 

Concombres

Poireaux de la région 
au jambon gratine

Ecrasée de pommes 
de terre

Fromage Beignet a la 
framboise

Potage Hors d'œuvre Plat protidique Légume 
d'accompagnement

Fromage Dessert

Lundi Potage 
 Du jour 

Terrine de st 
jacques

Palette a la diable Pommes purée 
Au choux frisée

Fromage Yaourt bio

Mardi Potage 
 Du jour 

Salade de tomate 
aux mais 

charcuterie  

Saute de porc a 
l’ancienne

Coquillette  Fromage Banane au 
chocolat

NB : 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. 



Restaurant scolaire 
Flers en escrebieux 
03 27 97 09 56  
e326501@compass-group.fr 

Mercredi Potage 
 Du Jour

Œufs durs au surimi Roti de dinde archiduc Gratin de pommes 
de terre du nord et 

sa salade

Fromage Tartelettes 
au pommes

Jeudi Potage 
 Du Jour

Taboulé du chef Crépinettes au jus sur 
un lit de choux rouge 

au vin

Pommes rösti Fromage Salade de 
fruits frais

Vendredi Potage 
 Du Jour

Galantine a la 
pistache

Filet de lieu meunière Jardinière de 
légumes

Fromage Crème au 
caramel

Samedi Potage  
Du Jour

Carottes râpées 
De la région 

Cuisse de lapin aux 
pruneaux

Gratin pommes de 
terre, choux fleur 

Fromage Clafoutis du 
chef

Potage Hors d'œuvre Plat protidique Légume 
d'accompagnement

Fromage Dessert

Lundi Potage 
 Du jour 

Cèleri rémoulade de 
la région

Paupiette de veau  
À la parisienne

Petits pois carotte 
bio  

Pommes sautées 

Fromage Yaourt de la 
région

NB : 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. 



Restaurant scolaire 
Flers en escrebieux 
03 27 97 09 56  
e326501@compass-group.fr 

Du 11 au 16 février 2019 

Mardi Potage 
 Du jour 

Quiche lorraine Confit de cuisse de 
canette 

Purée au des de 
butternut - salade

 Fromage Fruit de 
saison

Mercredi Potage 
 Du Jour

Pêche au thon Roti de porc au jus Poêlée de choux 
Bruxelles et 
pommes de terre de 
la région

Fromage Crêpes  
Au sucre

Jeudi Potage 
 Du Jour

Coucous du chef 
Royal

Fromage Tarte au 
citron

Vendredi Potage 
 Du Jour

Galantin a l’olive Dos de cabillaud  
Sauce hollandaise

Jardinière de 
légumes

Fromage Pomme  
Au four

Samedi Potage  
Du Jour

Museau a la 
vinaigrette façon du 

chef

Saucisse de Toulouse 
sur un lit de lentilles

Pommes duchesse 
Salade mixte

Fromage Salade de 
fruits

NB : 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. 



Restaurant scolaire 
Flers en escrebieux 
03 27 97 09 56  
e326501@compass-group.fr 

NB : 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. 


