
Fruits et Légumes

Produits bio

Produits Laitiers

Produits locaux : 
 - Boucherie Dent de Loup de 

Riaillé

 - Jardinerie de Pannecé
 -Volailles de l'avenue

Teillé
 -Ferme de la Brégeonnerie 

Nort sur Erdre

lundi 12-mars-2018 mardi 13-mars-2018 mercredi 14-mars-2018 jeudi 15-mars-2018 vendredi 16-mars-2018

Salade d'endives, 

jambon, œufs, 

emmental

Carotte râpée bio  Betterave rapée et 

tomates

Macédoine de légumes 

Mayonnaise

Taboulé

Bœuf Bourguignon Gratin de poisson Emincé de poulet au 

curry

saucisse de Francfort Quiche Lorraine

Tortis Ratatouille Haricots verts persillés 

et pomme noisette

lentille Salade

fromage fromage Salade fromage

poires Bio Crème Anglaise et 

Gateau au yaourt

Eclair au chocolat Blanc Manger à la 

mangue

pommes bio

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



Fruits et Légumes

Produits bio

Produits Laitiers

Produits locaux : 
 - Boucherie Dent de Loup de 

Riaillé

 - Jardinerie de Pannecé
 -Volailles de l'avenue

Teillé
 -Ferme de la Brégeonnerie 

Nort sur Erdre

lundi 19-mars-2018 mardi 20-mars-2018 mercredi 21-mars-2018 jeudi 22-mars-2018 vendredi 23-mars-2018

Pizza 3 fromages Jus de pomme bio Salade verte au surimi Salade piémontaise Œufs au thon

Filet de poisson à 

l'oseille

Couscous Merguez et 

boulette

Roti de porc Steak Haché  Poulet rôti

Carotte vichy Salade Crumble de légumes 

(patates douces et 

brocolis)

poêlée de légumes Petits pois et carottes

fromage Liégeois fromage fromage petit suisse  

Fruit de saison Gateau sec pamplemousse cocktail de fruits fruit bio

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



Fruits et Légumes

Produits bio

Produits Laitiers

Produits locaux : 
 - Boucherie Dent de Loup de 

Riaillé

 - Légumes de Pannecé
 -Volailles de l'avenue

Teillé
 -Ferme de la Brégeonnerie 

Nort sur Erdre

lundi 26-mars-2018 mardi 27-mars-2018 mercredi 28-mars-2018 jeudi 29-mars-2018 vendredi 30-mars-2018

Concombre à la crème Salade de mâche 

betterave et pomme

Salade d'haricots verts 

œuf, fromage

saucisson à l'ail salade de perle 

exotique

Chipolatas Paëlla Lasagnes de bœuf Blanquette de dinde paupiette de veau sauce 

tomate

Pomme bio au four et 

purée de pomme de 

terre

Salade Haricots verts persillés Gratin de choux fleur 

fromage fromage Fruit fromage

Mousse chocolat noir Banane Bio Flan vanille Crescendo de fruits au 

fromage blanc

petits nids de Pâques

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


