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

 

Date 30 aout au 04 septembre 2021 
Potage Hors d’œuvre Plat protidique

Légumes 
d’accompagnement Fromage Dessert

Lundi Potage 
du jour

Pamplemousse 
rose

Roti de bœuf froid 
Mayonnaise

Salade de pommes de 
terre 

Haricots verts bio
Fromage Yaourt a la 

grecque

Mardi
Potage 
du jour

Quiche au 3 
fromages

Blanquette de dinde 
aux champignons Macaronis bio Fromage Pâtisserie

Mercredi
Potage 
du jour Œuf dur au surimi

 Endive de la région 
au jambon Riz 3 saveurs Fromage

Salade de fruit 
exotique

Jeudi
Potage 
du jour

Salade de cœur 
palmier Cassoulet du chef Fromage Fruit de saison

Vendredi
Potage 
du jour

Galantine a la 
pistache

Dos de cabillaud 
sauce hollandaise

Ratatouille du chef bio 
Pommes vapeur Fromage

Fromage blanc 
au cassis

Samedi
Potage 
du jour Melon charentais

Parmentier du chef  
Bœuf et légumes bio Salade composée Fromage

Compote de 
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. 
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Date 06 au 11 septembre 2021 

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. 
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Flers en escrebieux 
03 27 97 09 56  
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Potage Hors d’œuvre Plat protidique
Légumes 

d’accompagnement Fromage Dessert

Lundi
Potage 
du jour Crêpe au jambon Cuisse de poulet rôti 

français
Petits pois bio 

½ pommes au four
Fromage Crème 

caramel

Mardi
Potage 
du jour Cèleri rémoulade 

frais de la région
Steak hache charal 
sauce grand veneur

Haricots vert bio 
Pommes croquette

Fromage Pâtisserie

Mercredi
Potage 
du jour Œufs durs au thon 

sur laitue
Roti de porc à la 

diable
Choux Bruxelles 

Pommes rissolées
Fromage Fruit du 

moment

Jeudi
Potage 
du jour 

Couscous  
Poulet, merguez, 

boulettes d’agneau
Semoule bio Fromage Beignet a la 

framboise

Vendredi
Potage 
du jour Radis local / 

beurre 
Cabillaud a la 

normande
Gratin de pommes de 
terre et épinards bio

Fromage Gâteau de 
semoule

Samedi
Potage 
du jour 

Salade de 
tomates local / 

charcuterie

Omelette au 
champignons 

Frites au four 
Salade composée Fromage Pudding du 

chef

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. 
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Date 13 au 18 septembre 2021 
Potage Hors d’œuvre Plat protidique

Légumes 
d’accompagnement Fromage Dessert

Lundi
Potage 
du jour Betteraves rouges à 

l échalotes bio
Jambon d’Ascq Gratin savoyard  

Salade mixte
Fromage Yaourt 

gourmand

Mardi
Potage 
du jour Salade de lentilles 

au cervelas

Paupiette de veau 
au jus sur un lit de 

choux rouges 

Crêpe de pommes de 
terre

Fromage Chausson au 
pomme

Mercredi
Potage 
du jour 

 Carotte local 
Œuf dur Langue de bœuf 

sauce tortue Pommes purée
Fromage Fruit de 

saison

Jeudi
Potage 
du jour Macédoine au 

surimi

Saucisse de 
toulouse aux 
champignons 

Gratin de choux fleur 
local 

Fromage Gâteau de 
semoule

Vendredi
Potage 
du jour Rillettes du mans Filet de saumon 

rose grille au beurre
Pommes vapeur 

Epinard crémé bio
Fromage Fruit du 

moment

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 

 

Date 20 au 25 septembre 2021 

Samedi
Potage 
du jour 

Demi-tomate au 
thon

Poireaux locaux au 
jambon Pommes vapeur Fromage Ile flottante

Potage Hors d’œuvre Plat protidique Légumes 
d’accompagnement

Fromage Dessert

Lundi Potage du 
jour Carottes râpées Saute de porc vbf au 

curry
Semoule Fromage Paris Brest

Mardi Potage du 
jour Avocat au surimi Gigot d’agneau grand 

veneur
Flageolet 

Pommes sautées
Fromage Fruit du 

moment

Mercredi Potage du 
jour Taboulé a la 

menthe
Bœuf à la carottes vbf Pommes de terre a l’ail Fromage

Fromage 
blanc a la 
framboise

Jeudi Potage du 
jour Salade d’arrière-

saison
Choucroute du chef Pommes vapeur 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. 
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Vendredi Potage du 
jour Pate du ch’ti Dos de cabillaud a la 

normande
Brocolis au beurre 

Pommes vapeur
Fromage Banane au 

chocolat

Samedi Potage du 
jour Tourte aux 

poireaux
Blanquette de veau 
vbf a la parisienne

Riz pilaf 
Carottes bio

Fromage Blanc d’œufs 
a la neige

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. 


