
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 05-novembre-2018 mardi 06-novembre-2018 jeudi 08-novembre-2018 vendredi 09-novembre-2018

3 ème étape du tour de 
France de Garfield                    

NORMANDIE

mousson de canard  et pain au 

céréales
tartine normande au camembert salade verte arlequin potage de légumes

émincé de dinde sauce suprême jambon braisé au cidre normand rôti de bœuf poisson du marché à l'oseille

pomme de terre noisette haricot vert choux fleur beurre persillé boulgour

salade BIO salade BIO

fromage fromage

fruit de saison tarte aux pommes normande glace fruits 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 12-novembre-2018 mardi 13-novembre-2018 jeudi 15-novembre-2018 vendredi 16-novembre-2018

salade d'endives mais taboulé aux raisins sec concombre a la crème carotte râpée

saucisses de Strasbourg poisson pané poulet rôti bœuf mironton

purée de pomme de terre BIO ratatouille petits pois carotte salsifis en gratin 

salade BIO salade BIO

fromage fromage

yaourt fruit de saison semoule au lait tarte poires chocolat

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 19-novembre-2018 mardi 20-novembre-2018 jeudi 22-novembre-2018 vendredi 23-novembre-2018

pamplemousse chou rouge salade d'endive lardons et noix feuilleté à la viande

croque Monsieur saucisse de dinde blanquette de veau
filet de  cabillaud sauce 

crémeuse vin blanc et ciboulette

salade BIO embeurré de choux blanc carottes vichy riz

salade BIO salade BIO

fromage fromage fromage

petit suisse éclair chocolat poires aux sirop fruits 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 26-novembre-2018 mardi 27-novembre-2018 jeudi 29-novembre-2018 vendredi 30-novembre-2018

menu végétarien

taboulé oriental salade de crudités au surimi soupe à la tomate jus de pommes

nuggets de blé tartiflette boulette de bœuf à  la tomate cassoulet

poêlée de légumes champêtres salade BIO frites salade BIO

fromage fromage

fruit de saison compote + gâteau sec fruits de saison entremet

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


