
Fruits et Légumes

Produits bio

Produits Laitiers

Produits locaux : 

 - Boucherie Dent de Loup de 

Riaillé

 - Légumes de Pannecé

 -Volailles de l'avenue

Teillé

 -Ferme de la Brégeonnerie 

Nort sur Erdre

 - Poisson Frais
lundi 03-septembre-2018 mardi 04-septembre-2018 jeudi 06-septembre-2018 vendredi 07-septembre-2018

melon macédoine au thon salade de tomates carotte râpée 

raviolis à la viande saucisse de volaille sauté de porc à la moutarde poisson du marché sce citron

courgette persillé petit pois carotte pomme de terre vapeur

salade verte BIO salade BIO

fromage fromage fromage

glace fruit de saison fromage blanc sucré compote

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 Dent de Loup de 

Riaillé

 - Légumes de Pannecé

 -Volailles de l'avenue

Teillé

 -Ferme de la Brégeonnerie 

Nort sur Erdre

 - Poisson Frais
lundi 10-septembre-2018 mardi 11-septembre-2018 jeudi 13-septembre-2018 vendredi 14-septembre-2018

1ère étape du tour de France 

de Garfield

PAYS DE LA LOIRE

taboulé radis /beurre
salade de mâche au curé 

Nantais

rillette de maquereau sur 

salade 

poulet rôti palette de porc 
poisson du marché au 

beurre Blanc
rôti de bœuf au jus

haricot verts lentilles
pomme de terre de 

Noirmoutier persillés
cotes de blette gratinées

fromage salade verte BIO fromage

fruit de saison glace gâteau Nantais fruit de saison

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 Dent de Loup de 

Riaillé

 - Légumes de Pannecé

 -Volailles de l'avenue

Teillé

 -Ferme de la Brégeonnerie 

Nort sur Erdre

 - Poisson Frais
lundi 17-septembre-2018 mardi 18-septembre-2018 jeudi 20-septembre-2018 vendredi 21-septembre-2018

pizza céleris rémoulade
salade de tomates et œufs 

mimosa
salade de pomme de terre 

poisson pané tomates à la farce de dinde bœuf bourguignon veau marengo

brunoise de légumes riz coquillette gratin de choux fleur

fromage fromage

fruit de saison ananas au sirop yaourt aromatisé fruit de saison

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 Dent de Loup de 

Riaillé

 - Légumes de Pannecé

 -Volailles de l'avenue

Teillé

 -Ferme de la Brégeonnerie 

Nort sur Erdre

 - Poisson Frais
lundi 24-septembre-2018 mardi 25-septembre-2018 jeudi 27-septembre-2018 vendredi 28-septembre-2018

concombre à la crème betterave vinaigrette pamplemousse salade de riz au jambon

Roti de porc froid steak haché beurre persillé
Omelette pomme de terre 

BIO +oignons et lardons
poisson du marché à l'oseille

Chips flageolet salade verte BIO ratatouille

fromage fromage 

crème dessert fruit de saison glace mille feuille crème passion

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


