
Fruits et Légumes

Produits bio

Produits Laitiers

Produits locaux : 

 - Boucherie la Dent de 

Loup de Riaillé

 - Légumerie du Pays 

d'Ancenis

lundi 08-janvier-2018 mardi 09-janvier-2018 mercredi 10-janvier-2018 jeudi 11-janvier-2018 vendredi 12-janvier-2018

Mousse de Canard
Salade de choux 

comté pommes

Salade verte

au surimi

Céleri bio

rémoulade

Salade de pomme de terre 

thon vinaigrette

Roti de bœuf sauce poivre Colin sauce citron Pilon de poulet mariné Colombo de porc steak de soja oriental

Tortis Carotte vichy Haricots verts persillés Flageolets Ratatouille d'hiver

Emmental Fromage blanc 1/2 écremé Brie

Pommes bio Riz au lait bio Ananas Poires

La Commune de Teillé se réserve la possibilité de modifier les menus pour des raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire



Fruits et Légumes

Produits bio

Produits Laitiers

Produits locaux : 

 - Boucherie la Dent de 

Loup de Riaillé

 - Légumerie du Pays 

d'Ancenis

lundi 15-janvier-2018 mardi 16-janvier-2018 mercredi 17-janvier-2018 jeudi 18-janvier-2018 vendredi 19-janvier-2018

Salade grecque Carotte rapée bio  Macédoine de légumes 

Mayonnaise

Tarte au reblochon Choux rouge Bio

Filet de merlu au beurre blanc Boulette d'agneau sauce 

tomate

Roti de porc Blanquette de dinde  Bœuf Stroganov

Gratin de choux fleur  Bio lentille Spaghettis poêlée de légumes Frites  

Semoule au Lait Fromy Fournols

Litchis Panna cotta Bananes Kiwis Compote pommes abricots

La Commune de Teillé se réserve la possibilité de modifier les menus pour des raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire



Fruits et Légumes

Produits bio

Produits Laitiers

Produits locaux : 

 - Boucherie la Dent de 

Loup de Riaillé

 - Légumerie du Pays 

d'Ancenis

lundi 22-janvier-2018 mardi 23-janvier-2018 mercredi 24-janvier-2018 jeudi 25-janvier-2018 vendredi 26-janvier-2018

Mâche aux agrumes et aux 

crevettes 

Salade coleslaw Quiche chorizo et mimolette Salade  avocat tomates Salade niçoise

Endive  au jambon Saumonette provençale boulette de bœuf sce forestière Cuisse de poulet rôtie Veau marengo

Riz pilaf Petits pois et carottes Duo de mogette Haricots beurre

tartare fromage Fromage frais portion

tarte au chocolat Mandarines Quinoa gourmand au chocolat Tiramisu fromage blanc et 

fruits

Oranges

La Commune de Teillé se réserve la possibilité de modifier les menus pour des raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire



Fruits et Légumes

Produits bio

Produits Laitiers

Produits locaux : 

 - Boucherie la Dent de 

Loup de Riaillé

 - Légumerie du Pays 

d'Ancenis

lundi 29-janvier-2018 mardi 30-janvier-2018 mercredi 31-janvier-2018 jeudi 01-février-2018 vendredi 02-février-2018

Rillette de porc Concombre à la crème Salade du midi Potage de légumes pamplemousse

Omelette nature Sauté de dinde au curry Cordon bleu hachis  camarguais Yakitori de poisson

salade bio  et boulgour blé bio Gratin de brocolis salade verte bio Riz cantonais

Yaourt nature au lait 1/2 

écrémé

fromage fromage fromage Fromage fondu à tartiner 

Fruit de saison bio Abricots au sirop crumble pommes/poires clémentine crêpes chocolat

La Commune de Teillé se réserve la possibilité de modifier les menus pour des raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire


