
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 14-mai-2018 mardi 15-mai-2018 mercredi 16-mai-2018 jeudi 17-mai-2018 vendredi 18-mai-2018

Info : poisson frais

Betteraves nouvelles 

rappées Bio

Salade coleslaw Radis beurre Salade piémontaise Melon

Emincé de poulet au 

curry

Roti de Bœuf   Tagliatelles Bolognaise Colombo de porc Filet de poisson sauce 

vin blanc

Féculents Haricots verts persillés Salsifis persillés et 

salade Bio

pomme de terre vapeur 

Bio

Salade fromage fromage fromage

Dessert Laitier Semoule au lait Fruit de saison Fruit de saison Tarte aux pommes

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 21-mai-2018 mardi 22-mai-2018 mercredi 23-mai-2018 jeudi 24-mai-2018 vendredi 25-mai-2018

Info : poisson frais

Rillette de porc Tomates œufs 

vinaigrette

Salade de gésiers 

croutons lardons et noix

Salade Bio au 

maquereau et tomates

Veau marengo Roti de porc saumon façon crumble Cuisse de lapin aux 

oignons

Julienne de légumes Flageolets Riz crémeux aux petits 

légumes

Frites  

Fruit de saison Salade Bio et fromage

Barre glacée chocolatée Fruit de saison Ile Flottante Fromage blanc aux 

fruits frais

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

Pentecote



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 28-mai-2018 mardi 29-mai-2018 mercredi 30-mai-2018 jeudi 31-mai-2018 vendredi 01-juin-2018

Beurre de sardine sur 

toast

Concombre à la crème Assiette de Melon et 

jambon

Salade de Pomme de 

terre Bio - thon 

vinaigrette

Gratin d'œuf sauce 

béchamel

Joue de porc Vallée 

d'Auge

Bœuf Bourguignon Paupiette de dinde 

sauce tomate

Epinard à la crème Gratin dauphinois Coquillettes Carotte vichy

fromage fromage fromage 

Fruit de saison Fruit de saison Pêche melba 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


