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

Erdre

PORC BIO de Oudon Diais Jérémy

viande boucherie U express 

Mésanger(porc, bœuf, agneau et 

salaison )

 -Volailles de l'avenue 

Teillé

la ferme du haut rocher

Les Serres Pinoises conventionnel 

raisonné

lundi 02-septembre-2019 mardi 03-septembre-2019 jeudi 05-septembre-2019 vendredi 06-septembre-2019

salade de crudités 
salade de pomme de terre 

vinaigrette au thon
radis beurre

cake aux tomates séchées, féta 

et basilic /mayonnaise

raviolis poulet rôti couscous au boulette d'agneau
poisson frais du marché à la 

crème ciboulette

petit pois carottes semoule poêlée de légumes 

salade salade salade

fromage fromage fromage 

compote fruits de saison glace fruits de saison BIO

lundi 09-septembre-2019 mardi 10-septembre-2019 jeudi 12-septembre-2019 vendredi 13-septembre-2019

salade verte au mais et tomates 

et emmental cube 
melon saucisson à l'ail 

toast de chèvre chauds sur 

salade et tomates

émincé de dinde basquaise joue de porc aux champignons
poisson frais du marché  sauce 

hollandaise
blanquette de veau

blé BIO carottes persillées purée de brocolis haricot vert 

salade salade

fromage fromage

fraise et framboise sur mousse 

au fromage blanc 

brioche Perdue au sucre ou 

chocolat (Brioche, œufs et lait)
fruits de saison glace

lundi 16-septembre-2019 mardi 17-septembre-2019 jeudi 19-septembre-2019 vendredi 20-septembre-2019

VEGETARIEN

carottes râpées betterave vinaigrette
macédoine de légumes et 

tomates
salade de perle marine

sauté de bœuf au oignons 
rôti de porc BIO à la moutarde 

à l'ancienne
omelette aux beignets de calamars

spaghetti boulgour BIO
pomme de terre et haricots 

plats
courgette persillée

salade salade

fromage fromage

pèche au sirop fruits de saison glace
crème dessert vanille ou 

chocolat



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

Erdre

PORC BIO de Oudon Diais Jérémy

viande boucherie U express 

Mésanger(porc, bœuf, agneau et 

salaison )

 -Volailles de l'avenue 

Teillé

la ferme du haut rocher

Les Serres Pinoises conventionnel 

raisonné

lundi 23-septembre-2019 mardi 24-septembre-2019 jeudi 26-septembre-2019 vendredi 27-septembre-2019

1ère étape de Garfield

 Tour de l'Europe

 Espagne

gaspacho pastèque
rillette de maquereau / pains 

aux céréales
concombre à la crème

paella sauté de lapin au cidre steak haché jambon fumé

riz pomme noisette ratatouille flageolet

salade salade

fromage fromage BIO

churros sucrés poire belle Hélène fruits de saison salade de fruits

lundi 30-septembre-2019 mardi 01-octobre-2019 jeudi 03-octobre-2019 vendredi 04-octobre-2019

œufs mimosa

rôti de bœuf sce poivre

poêlée de légumes

salade

fromage 

fruit de saison BIO

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


