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

Erdre

 - viande boucherie U express 

Mésanger

 -Volailles de l'avenue 

Teillé
 -Ferme du Haut Rocher Riaillé

lundi 03-juin-2019 mardi 04-juin-2019 jeudi 06-juin-2019 vendredi 07-juin-2019

pastèque taboulé salade de mâche  Grecque concombre à la crème

paupiette de veau à la 

moutarde à l'ancienne

filet mignon de porc  au four 

thym et romarin 
poulet yassa 

poisson du marché sce 

hollandaise
perles en gratin aux choux fleur 

persillé
haricots vert riz pomme de terre vapeur

salade salade BIO

fromage BIO fromage fromage 

glace fruit de saison compote tarte au fruits 

lundi 10-juin-2019 mardi 11-juin-2019 jeudi 13-juin-2019 vendredi 14-juin-2019

10ème étape du tour de 

France de Garfield  CENTRE

beurre de sardine sur pain au 

céréales 

salade en variation d'été salade de riz jambon/emmental

FERIE
saucisse de volaille 

gratin de bœuf aux pommes de 

terre BIO

poisson du marché sce crevette 

au lait de coco 
cotes de blettes à la crème 

salade  BIO
purée de carotte 

fromage 

glace
mousse au fromage blanc

fruits de saison BIO

lundi 17-juin-2019 mardi 18-juin-2019 jeudi 20-juin-2019 vendredi 21-juin-2019

Végétarien

macédoine de légumes au thon salade de haricot rouge et 

mozzarella

bruschetta carotte râpée

jambon bruni sce madère steak végétales tomate/ basilic
œufs dur florentine poulet rôti

haricot blanc cuisiné boulgour à la turque épinards frites

salade salade salade 

fromage fromage 

fruits de saison mousse au chocolat fruit de saison BIO glace



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

Erdre
 - viande boucherie U express 

Mésanger

 -Volailles de l'avenue 

Teillé
 -Ferme du Haut Rocher Riaillé

lundi 24-juin-2019 mardi 25-juin-2019 jeudi 27-juin-2019 vendredi 28-juin-2019

salade arlequin friand au fromage melon salade Dupuy

rôti de porc à la sauge sauté de dinde à la crème 
poisson du marché sce 

poivronnade
steak haché 

pates poêlé de légumes semoule ratatouille

salade salade salade

fromage fromage BIO

fromage blanc BIO  au coulis de 

mangue 
fruit de saison glace fruit de saison 

lundi 01-juillet-2019 mardi 02-juillet-2019 jeudi 04-juillet-2019 vendredi 05-juillet-2019

11ème étape du tour de 

France de Garfield                    

ILE DE France

Pique-Nique

salade d'endive lardons , noix et 

emmental cube

jus de pommes salade de pomme de terre 

cervelas vinaigrette

brochette de tomate emmental 

et surimi 
filet de poisson meunière croque monsieur bœuf  carottes sandwich de jambon de dinde

poêlée de légumes 
salade 

salade chips 

fromage BIO fromage
compote à boire 

glace 
paris Brest

fruit de saison Bonnes Vacances ! 

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


