
Info Produits :  - Poisson Frais  - Légumes BIO 
 -Ferme de la Brégeonnerie Nort sur 

Erdre

 - Boucherie Dent de Loup de Riaillé
 -Volailles de l'avenue 

Teillé
 -Ferme du Haut Rocher Riaillé

lundi 25-février-2019 mardi 26-février-2019 jeudi 28-février-2019 vendredi 01-mars-2019

salade Waldorf

colombo de poisson au curry 

et coco

riz indica

fromage 

fruits au sirop

lundi 04-mars-2019 mardi 05-mars-2019 jeudi 07-mars-2019 vendredi 08-mars-2019

Mardi Gras
7ème étape du tour de France de Garfield

PROVENCE

saucisson à l'ail salade arlequin salade de tomates basilic
salade de pomme de terre au 

cervelas vinaigrette

poulet basquaise tajine de bœuf tarte au thon et épinard jambon braisé fumé

poêlée 4 légumes patate douce choux fleur persillé

salade salade

fromage fromage fromage

fruit de saison BIO bottereaux mousse au citron fruit de saison

lundi 11-mars-2019 mardi 12-mars-2019 jeudi 14-mars-2019 vendredi 15-mars-2019

VEGETARIEN

salade jurassienne salade de haricots vert
salade de radis noir au yaourt et 

au sésame

macédoine de légumes 

mayonnaise

joue de porc au cidre blanquette de dinde
pizza aux légumes (tomates, 

poivrons, champignon, olive...)

dos de poisson du marché en 

crumble croustillant de chorizo 

doux

flageolets coquillettes salade courgette 

fromage fromage crème dessert chocolat / vanille fromage blanc 

mousse au chocolat fruit de saison fruits de saison BIO



Info Produits :  - Poisson Frais  - Légumes BIO 
 -Ferme de la Brégeonnerie Nort sur 

Erdre

 - Boucherie Dent de Loup de Riaillé
 -Volailles de l'avenue 

Teillé
 -Ferme du Haut Rocher Riaillé

lundi 18-mars-2019 mardi 19-mars-2019 jeudi 21-mars-2019 vendredi 22-mars-2019

Menu confectionné par 

une classe de CE

salade verte au surimi asperges à la vinaigrette pêches au thon mayonnaise velouté de légumes 

rôti de porc aux pruneaux lasagne bolognaise
omelette  pomme de terre et   

gruyère
sauté de lapin aux oignons

brocolis salade haricot vers aillés et persillés

salade fromage fromage

yaourt nature

riz au lait pomme au four cévenole fruit de saison salade de fruits frais

lundi 25-mars-2019 mardi 26-mars-2019 jeudi 28-mars-2019 vendredi 29-mars-2019

jus de pomme concombre à la crème maquereaux en salade carotte râpée

handburgger poisson pané en brochette bouché à la reine au poulet chipolatas 

pomme de terre crispy petit pois carotte frites

salade /tomate/fromage salade salade salade

fromage

yaourt nature
brownie chocolat / crème 

anglaise 
fruit BIO compote 

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


