
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 02-avril-2018 mardi 03-avril-2018 mercredi 04-avril-2018 jeudi 05-avril-2018 vendredi 06-avril-2018

Duo de carotte et radis 

noir Bio rapés

Salade verte bio 

maquereau et tomate

Friand au fromage Salade crudités 

fraicheur à la féta

Filet de poulet à la 

crème

Poitrine de porc Lasagne de légumes de 

saison et bœuf 

Colin sauce citron

Blé Bio Epinards et pomme de 

terre à la crème

salade bio pomme de terre vapeur

fromage fromage fromage fromage

Poire au sirop sauce 

chocolat

Gâteau Fruit de saison Beignet pommes ou 

chocolat

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

PÂQUES



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 09-avril-2018 mardi 10-avril-2018 mercredi 11-avril-2018 jeudi 12-avril-2018 vendredi 13-avril-2018

VEGETARIEN

Avocat pamplemousse 

thon sauce cocktail

Radis beurre Tomate vinaigrette Macédoine  Taboulé de Quinoa

langue de bœuf sauce 

piquante

poisson frais sauce 

vanille

Chipolatas Osso bucco de Dinde Clafoutis de courgette 

et chèvre

Riz Indica Choix fleur Bio persillé Flageolets Frites et salade bio Brunoise de légumes

fromage fromage fromage

Yaourt aux fruits Moelleux au chocolat Compote crème dessert 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



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 16-avril-2018 mardi 17-avril-2018 mercredi 18-avril-2018 jeudi 19-avril-2018 vendredi 20-avril-2018

Salade d'endives surimi Salade composée Betterave pomme Bio Smoothie à l'avocat Concombre à la crème

saucisse de Strasbourg Dinde à l'oriental Tomate farcies en gratin Omelette Pomme de 

terre bio

Crevette courgette et 

poivrons à la crème

Lentilles au lard Semoule couscous Boulgour salade bio Tagliatelles

FROMAGE fromage fromage fromage

cocktail de fruits Tiramisu Yaourt Tarte tatin Mousse   

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 23-avril-2018 mardi 24-avril-2018 mercredi 25-avril-2018 jeudi 26-avril-2018 vendredi 27-avril-2018

salade de choux comté 

pommes

Salade de riz au jambon Pizza   

Poulet sauce blanche Poisson gratiné à la 

béchamel

Steak Haché  

poelée de salsifis aux 

légumes 

Ratatouille Haricots verts

Gateau sec FROMAGE FROMAGE

Yaourt Fruit de saison Fruit de saison

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

BONNES VACANCES DE PRINTEMPS


