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

Du 03 au 08 septembre 2018 

  Potage Hors d'œuvre Plat protidique Légume 
d'accompagnement

Fromage Dessert

Lundi Potage 
du jour

Salade de tomate 
de la région a la 

feta

Escalope de poulet 
façon grand-mère

Macaronis Fromage Beignet au 
pommes

Mardi Potage 
 Du jour 

Melon charentais Saute de porc à la 
martiniquaise

Ecrase de pommes 
de terre

Fromage Fromage 
blanc a 
l’abricot

Mercredi Potage 
 Du Jour

Macédoine a la 
parisienne

Steak hache sauce 
poivre 

Pommes rösti Fromage Salade de 
fruit 

exotique

Jeudi Potage 
 Du Jour

Céleri rémoulade de 
la région

Gigot d’agneau sauce 
aile

Flageolet 
Pommes sautée

Fromage Clafoutis 
aux fruits

Vendredi Potage 
 Du Jour

Pizza au fromage  Dos de cabillaud à la 
normande

Epinard crémé 
Riz pilaf

Fromage Crème 
dessert 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 

Du 10 au 15 septembre 2018 

Samedi Potage  
Du Jour

Terrine de foie 
cornichons

Blanquette de dinde 
aux champignons frais

Gratin dauphinois 
Salade composée

Fromage Pâtisserie

Potage Hors d'œuvre Plat protidique Légume 
d'accompagnement

Fromage Dessert

Lundi Potage 
 Du jour 

Concombres à la 
vinaigrette

Tomate farcie au four Pommes vapeur Fromage Poires à la 
crème 

anglaise

Mardi Potage 
 Du jour

Carottes de la 
région a la 
vinaigrette

Cuisse de poulet rôtie 
au maroilles

Pommes croquette 
tomate grillée

Fromage Pâtisserie

Mercredi Potage 
 Du Jour

Salade nordique pdt/
hareng

Roti de porc à la 
moutarde

Salade verte 
Pommes purée 

Fromage Melon 
charentais

Jeudi Potage 
 Du Jour

Avocat au surimi Langue de bœuf au 
madère

Gratin savoyard Fromage Gâteau de 
semoule

Vendredi Potage 
 Du Jour

Pate de campagne 
et son cornichons

Filet de lieu meunière 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 17 au 22 septembre 2018 

Samedi Potage  
Du Jour

½ tomate au thon Saute de bœuf aux 
carottes

Tortis au beurre Fromage Mousse au 
chocolat noir

Potage Hors d'œuvre Plat protidique Légume 
d'accompagnement

Fromage Dessert

Lundi Potage 
 Du jour 

Coquille a la 
normande

Saucisse de porc au 
jus 

Lentilles paysannes 
Pommes vapeur

Fromage Crème à la 
vanille

Mardi Potage 
 Du jour 

Œufs durs 
mayonnaise sur 

laitue

Roti de veau à la 
crème

Salsifis 
Pommes noisette

Fromage Paris Brest

Mercredi Potage 
 Du Jour

Roule de jambon a la 
parisienne

Hachis parmentier 
Viande de bœuf 

française

Haricots verts bio à 
la vinaigrette et ses 

pommes de terre

Fromage Salade de 
fruit de 
saison

Jeudi Potage 
 Du Jour

Pêche au thon Couscous du chef 
Poulet, merguez, 

boulettes d’agneau

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 24 au 29 septembre 2018 

Vendredi Potage 
 Du Jour

Duo de tomate 
Verte et rouge

Dos de Cabillaud 
sauce hollandaise

Gratin de pommes 
de terre - courgettes

Fromage

Samedi Potage  
Du Jour

Crêpe au jambon 
fromage

Roti de lapin aux 
pruneaux

Pates au beurre Fromage Compotes 
de pommes 
et son petit  

Gâteau

Potage Hors d'œuvre Plat protidique Légume 
d'accompagnement

Fromage Dessert

Lundi Potage 
 Du jour 

Rollmops Jambon (le pavé 
d’Ascq)

Gratin savoyarde 
Salade mâche

Fromage Yaourt 
gourmand a 

l’abricot

Mardi Potage 
 Du jour 

Melon charentais Bœuf en daube a la 
provençale

Pommes croquette Fromage Chausson 
aux 

pommes 

Mercredi Potage 
 Du Jour

Duo de Carottes et 
de cèleri rave   

Choucroute du chef Pommes vapeur Fromage Ananas 
frais

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 01 au 06 octobre 2018 

Jeudi Potage 
 Du Jour

Betteraves rouges à 
l échalotes

Cuisse de poulet aux 
lardons 

Poêlée de légumes 
printanier

Fromage Fromage 
blanc a la 

poire

Vendredi Potage 
 Du Jour

Pate en croute Lasagne de la mer du 
chef Salade composée

Fromage Mille- 
feuilles 

Samedi Potage  
Du Jour

Salade de tomate 
cœur de palmier

Roule de jambon a 
l’endive

Pommes purée au 
lait

Fromage Pâtisserie

Potage Hors d'œuvre Plat protidique Légume 
d'accompagnement

Fromage Dessert

Lundi Potage 
 Du jour 

Cèleri rémoulade de 
la région

Cuisse de canard a l 
orange

Pommes rösti Fromage Liégeois à 
la vanille

Mardi Potage 
 Du jour 

Melon charentais Stack hache de bœuf 
beurre maitre d’hôtel

Gratin de pommes 
de terre et 

courgettes fraiches

Fromage Crêpe au 
sucre

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

Taboulé à la menthe Mijote de porc a 
l’ancienne

Endives braisées 
Macaronis

Fromage Clafoutis 
aux fruits 

frais

Jeudi Potage 
 Du Jour

Salade de lentilles 
aux oignons rouge  

Cervelas

Parmentier du chef 
bœuf vbf

Salade composée Fromage Gâteau 
basque

Vendredi Potage 
 Du Jour

Museau a la 
vinaigrette

Pave de saumon rose 
rôti sauce aux 

crustacés

Brocolis bio 
Pommes vapeur

Fromage Salade de 
fruit frais

Samedi Potage  
Du Jour

Tartelette maison Andouillette poêlée a 
la moutarde

Riz pilaf  
Tomate grillée

Fromage Pâtisserie

Potage Hors d'œuvre Plat protidique Légume 
d'accompagnement

Fromage Dessert

Lundi Potage 
 Du jour 

Cèleri rémoulade de 
la région

Paupiette de veau a la 
parisienne

Petits pois carotte 
bio  

Pommes sautées 

Fromage Tartelette 
aux 

pommes

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  
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Du 08 au 13 octobre 2018 

Mardi Potage 
 Du jour 

Tomate de la région 
au surimi

Paleron de bœuf à la 
provençale

Riz pilaf Fromage Fromage 
blanc a la 
framboise

Mercredi Potage 
 Du Jour

Avocat au thon Poireaux de la région 
au jambon

Ecrasée de pommes 
de terre fraiches

Fromage Crêpes au 
sucre

Jeudi Potage 
 Du Jour

Haricot blanc au 
thon cornichons

Saute de canard au jus 
de pommes

Poêlée de légumes 
de saison

Fromage Pâtisserie

Vendredi Potage 
 Du Jour

Rillettes de la man 
Sur laitue

Dos de cabillaud façon 
du chef

Tagliatelle Fromage Pomme au 
four

Samedi Potage  
Du Jour

Quiche lorraine Boudin noir a l oignons Pommes sautées à 
l’ail  

Tomate grillée

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. 


