
 -Ferme de la Brégeonnerie Nort sur Erdre Les Serres Pinoises conventionnel raisonné

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 Yohann Taillandier

 - Poisson Frais EPI marée

 - VITAL légumes BIO 

lundi 02-novembre-2020 mardi 03-novembre-2020 mercredi 04-novembre-2020 jeudi 05-novembre-2020 vendredi 06-novembre-2020

VEGETARIEN

crêpe au fromage  pamplemousse
salade de chou chinois, radis noir et 

emmental
toast au chèvre chaud et miel carottes râpées

poulet rôti jambon entier de porc BIO rôti courgette farcie à la farce végétale rôti de bœuf sauce champignons poisson du marché sauce hollandaise

haricots verts haricot blanc à la tomates riz complet poêlée d'automne choux kale butternut BIO

salade BIO salade BIO salade BIO pomme de terre vapeur

yaourt aromatisé fromage

fruit de saison compote gâteau sec cocktail de fruits fruit de saison yaourt angevin sur purée de fruits

lundi 09-novembre-2020 mardi 10-novembre-2020 mercredi 11-novembre-2020 jeudi 12-novembre-2020 vendredi 13-novembre-2020

VEGETARIEN

pêche au thon concombre à la crème salade de mâche lardons croutons et œuf soupe au potiron et à l'ail

lasagne bolognaise sauté de dinde au curry poêlée franc-comtoise

salade BIO ratatouille (pomme de terre saucisse oignons lardon) gratin de boulgour aux courgettes

fromage salade BIO fromage BIO

fruit de saison semoule au lait BIO compote de pomme et son fromage blanc fruits de saison
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lundi 16-novembre-2020 mardi 17-novembre-2020 mercredi 18-novembre-2020 jeudi 19-novembre-2020 vendredi 20-novembre-2020

VEGETARIEN Accueil périscolaire

salade d'endive au thon soupe à la tomate et vermicelle salade de betterave tomates et œuf dur baguette flammenkuche salade verte au maquereau et tomates

blanquette de veau nuggets végétales jambon fumé poisson du marché à la sauce des iles cordon bleu de volaille

carottes vichy brocoli/pomme de terre petits pois carottes poêlée de légumes coquillette

fromage fromage salade BIO salade BIO

poires aux sirop fruit de saison  BIO fromage blanc fruits de saison flan aux pommes

lundi 23-novembre-2020 mardi 24-novembre-2020 mercredi 25-novembre-2020 jeudi 26-novembre-2020 vendredi 27-novembre-2020

Accueil périscolaire VEGETARIEN

salade de mâche tomate 

mozzarella et concombre
potage de pot au feu au vermicelle

duo de carottes et choux chinois sauce 

yaourt citronné
macédoine de légumes mayonnaise salade de mais et cœur de palmier

gratinade de choux fleur pomme 

de terre et jambon à la béchamel
pot au feu  aux légumes BIO poulet tandoori Hachi Parmentier végétal paëlla de poisson et crevettes

salade BIO salade BIO blé salade riz 

fromage fromage blanc fromage  BIO

entremet vanille fruit de saison BIO compote et gâteau sec salade de fruits frais fruit de saison

lundi 30-novembre-2020

VEGETARIEN
céleri rémoulade

pizza  aux fromages 

salade BIO

fromage

pomme au four

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


