
Info Produits :

 - Poisson Frais

 - Légumes de Pannecé

 -Volailles de l'avenue 

Teillé

lundi 07-janvier-2019 mardi 08-janvier-2019 jeudi 10-janvier-2019 vendredi 11-janvier-2019

5ème étape du tour de France 

de Garfield BOURGOGNE

crêpe au fromage céleri rémoulade velouté de champignons
radis noir ,carotte  et  fromage 

blanc en salade

émincé de poulet aux épices du 

soleil
rôti de porc à la moutarde bœuf bourguignon

filet de poisson du marché à la 

crème de poivrons

haricots verts persillés pates tortis blé BIO gratins de brocolis

salade salade 

fromage fromage fromage

poires au sirop au chocolat fruits de saison BIO le Cacou galette des rois

lundi 14-janvier-2019 mardi 15-janvier-2019 jeudi 17-janvier-2019 vendredi 18-janvier-2019

VEGETARIEN

salade d'orange betterave crue à 

la feta 
giboulées de mâche et comté velouté de butternut au kiri

rillettes de porc et pain aux 

céréales

sauté de porc à l'ananas
lasagne de légumes d'hivers 

végétarienne

paupiette de veau aux 

champignons
 lapin à la crème

lentilles frites carotte vichy

salade salade salade salade

fromage fromage

pèches au sirop semoule au lait fruits de saison fruit de saison BIO

lundi 21-janvier-2019 mardi 22-janvier-2019 jeudi 24-janvier-2019 vendredi 25-janvier-2019

pamplemousse salade Marco-Polo 
salade de choux emmental et 

pommes

salade de haricot vert ,œuf dur 

et fromage

couscous de légumes  d'agneau 

et merguez
joue de porc au cidre rôti de bœuf 

filet de poisson du marché au 

beurre blanc 

semoule ratatouille d'hivers poêlée de légumes pommes de terre vapeur 

salade salade salade

fromage fromage

liégeois chocolats fruit de saison donnut's au sucre fruit de saison BIO

lundi 28-janvier-2019 mardi 29-janvier-2019 jeudi 31-janvier-2019 vendredi 01-février-2019

duo de concombre et courgette 

au chèvre

macédoine de légumes 

mayonnaise
salade composé aux endives

dinde à la provençale jambon fumé canard à l'orange 

haricot beurre haricot blanc boulgour BIO

salade salade 

fromage fromage

crumble de fromage blanc fruit de saison compote / gâteaux sec

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

 - Boucherie Dent de Loup de 

Riaillé

 -Ferme de la Brégeonnerie Nort 

sur Erdre

 -Ferme du Haut Rocher Riaillé


