
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 01-octobre-2018 mardi 02-octobre-2018 jeudi 04-octobre-2018 vendredi 05-octobre-2018

carottes râpées salade de tomates sardine a l'huile rillette de poulet

sauté de poulet mariné jambon braisé spaghetti 
poisson du marché a la 

parisienne

frites julienne de légumes bolognaise écrasé de butternut

salade bio salade bio salade bio

fromage fromage yaourt nature 

fruit de saison riz au lait fruit au sirop 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 08-octobre-2018 mardi 09-octobre-2018 jeudi 11-octobre-2018 vendredi 12-octobre-2018

2ème  étape du tour de 

France de Garfield                  

BRETAGNE

pamplemousse saucisson à l'ail velouté de choux fleur
macédoine de légumes /thon 

et tomates

sauté de dindonneau à la 

tomate
paupiette de veau gratin de coco de Paimpol canard aux raisins

riz ratatouille aux chorizo haricot vert

fromage petit suisse fromage

compote et gâteau sec fruit de saison crêpe au chocolat yaourt aromatisé

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 Bonnes Vacances !
 -Ferme de la Brégeonnerie 

Nort sur Erdre

 - Poisson Frais
lundi 15-octobre-2018 mardi 16-octobre-2018 jeudi 18-octobre-2018 vendredi 19-octobre-2018

betterave et mais piémontaise concombre a la crème salade verte arlequin

rôti de porc bœuf poulet basquaise poisson meunière 

petit pois aux carottes semoule couscous purée de brocolis

fromage salade bio crème anglaise

fruit de saison fromage blanc aux fruits mousse au citron /framboise moelleux au chocolat 

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


