
Fruits et Légumes

Produits bio

Produits Laitiers

Produits locaux : 

 - Boucherie la Dent de 

Loup de Riaillé

 - Légumerie du Pays 

d'Ancenis

lundi 05-février-2018 mardi 06-février-2018 mercredi 07-février-2018 jeudi 08-février-2018 vendredi 09-février-2018

Salade mexicaine Duo de carotte et céleri 

râpés

Betterave cuite 

vinaigrette 

Jus de pomme bio Salade piémontaise

Bœuf Bourguignon Poisson Pané sauté de dinde sauce 

tomate

Hamburger jambon fumé

Macaroni Gratin de choux fleur Haricots beurre Potatoes Blettes à la printanière

fromage fromage Fromage fondu à tartiner 

Fruit de saison bio Eclair au chocolat Riz au lait bio Milk-shake Banane 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



Fruits et Légumes

Produits bio

Produits Laitiers

Produits locaux : 

 - Boucherie la Dent de 

Loup de Riaillé

 - Légumerie du Pays 

d'Ancenis

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

*Mardi Gras* *Nouvel An Chinois*

Salade composée Pomme de terre, cervelas, 

mimolette, choux blanc

Friand au fromage Macédoine de légumes 

Mayonnaise

Nems et salade

hachis Parmentier de 

poisson

Mijoté de bœuf masqué Poulet au citron Cordon bleu sauté de porc au caramel

salade bio Salsifis au couleur 

Arlequin

Gratins d'aubergine et 

mozzarella

purée de brocolis Spaghettis

fromage camembert Fromage blanc 1/2 

écrémé

Compote beignet de carnaval 

(bottereaux)

Fruit de saison bio Oranges petit suisse aux fruits

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 la Dent de 

Loup de Riaillé

 - Légumerie du Pays 

d'Ancenis

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

pêche au thon potage de légumes bio au 

kiri

concombre vinaigrette Carotte râpée à la féta pamplemousse

paupiette de veau sauce 

tomate

Roti de porc filet de poulet aux 

champignons

choucroute de la mer, 

beurre blanc

Chili con carné

Galette de pomme de 

terre et salade bio

Poêlée de légumes et 

salade bio

Flageolets pomme de terre vapeur riz

Fromage blanc 1/2 

écrémé

fromage fromage fromage

Brochette fraicheur Fruit de saison Yaourt chocolat vanille fondant chocolat caramel 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


