
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 29-avril-2019 mardi 30-avril-2019 jeudi 02-mai-2019 vendredi 03-mai-2019

macédoine de légumes 

mayonnaise

mousse de foie /cornichon et 

pains aux céréales

blanquette de poisson bœuf à l'indienne

courgettes à la vapeur riz parfumé

salade 

fromage fromage

salade de fruits frais fruits de saison BIO 

lundi 06-mai-2019 mardi 07-mai-2019 jeudi 09-mai-2019 vendredi 10-mai-2019

cœur de palmier sauce crème 

moutardée 
tomates à la vinaigrette salade composée radis/beurre

gratin de pates à la Parisienne
tournedos de dinde sauce 

forestière
rôti de veau au miel et agrumes poisson du marché au basilic

salsifis pomme noisette ratatouille

salade salade

fromage

fruits de saison glace fruits de saison fromage blanc et son crumble

lundi 13-mai-2019 mardi 14-mai-2019 jeudi 16-mai-2019 vendredi 17-mai-2019

menu végétarien

pèche au thon salade de H,Blanc au chorizo salade de crudités au surimi betterave crue vinaigrette

nuggets de blé végétal sauté de bœuf couscous de poulet et merguez moules à la crème

boulgour aux petits légumes haricot vert légumes couscous frites

salade salade salade

fromage fromage

fruits de saison fruits de saison BIO flan aux fruits yaourt



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 20-mai-2019 mardi 21-mai-2019 jeudi 23-mai-2019 vendredi 24-mai-2019

carotte râpée vinaigrette melon 
salade fraicheur de perle aux 

crevettes et pomelos

concombre à la crème et 

ciboulette

steak haché  sauce poivre longe de porc poisson pané sauté de lapin au cidre

petit pois carottes flageolets julienne de légumes purée de pomme de terre

salade salade 

fromage

riz au lait BIO compote de fruits glace  gâteau roulé au Nutella

lundi 27-mai-2019 mardi 28-mai-2019 jeudi 30-mai-2019 vendredi 31-mai-2019

9ème étape du tour de France 

de Garfield AQUITAINE

pamplemousse salade d'artichaut

cordon bleu daube de bœuf aux pruneaux

poêlée de légumes blé BIO JEUDI DE L'ASCENSION PONT

salade

fromage fromage

fruits de saison gâteau basque

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


