
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

Salade Kebab

Gratin d'œuf sauce 

béchamel

Joue de porc Vallée 

d'Auge

Bœuf Bourguignon Paupiette de dinde 

sauce tomate

poisson pané

Epinard à la crème Gratin dauphinois Coquillettes Carotte vichy ratatouille

fromage fromage fromage 

Fruit de saison Fruit de saison Pêche melba Fruit de saison Yaourt

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

 - Poisson Frais
lundi 04-juin-2018 mardi 05-juin-2018 mercredi 06-juin-2018 jeudi 07-juin-2018 vendredi 08-juin-2018

Carotte râpée bio  Radis beurre Terrine Concombre à la crème Salade composée

Emincé de poulet à 

l'espagnole

steak Haché Saumonette sauce 

oseille

Blanquette de veau Roti de porc

Blé et Salade verte Bio gratin de courgettes Choux fleur Semoule couscous Purée de pomme de 

terre Bio

fromage fromage Salade Bio et fromage Salade Bio

Fruit de saison Petit Suisse   Gateau aux fruits Tiramisu aux fruits Glace

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

 - Poisson Frais
lundi 11-juin-2018 mardi 12-juin-2018 mercredi 13-juin-2018 jeudi 14-juin-2018 vendredi 15-juin-2018

Coupe du monde de foot

Melon Taboulé Tomates œufs 

vinaigrette

Betteraves nouvelles 

rappées Bio

Courgette rapée bio

Tomate à la farce de 

dinde

Filet de poisson sauce 

poivronnade

Pizza au jambon Bœuf Stroganov

Riz et salade verte Bio Purée de carotte Bio salade bio Pates poêlée de pomme de 

terre Bio, lardons et 

chorizo

fromage fromage Salade Bio et fromage

Yaourt Fruit de saison Glace Gâteau aux pommes 

Russe

Compote

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

 - Poisson Frais
lundi 18-juin-2018 mardi 19-juin-2018 mercredi 20-juin-2018 jeudi 21-juin-2018 vendredi 22-juin-2018

Salade de pâtes au 

surimi

Pastèque Maquereau à la 

moutarde

Saucisson sec Riz Niçois

Rôti de Bœuf Jambon bruni Rable de lapin aux 

oignons

Filet de poisson 

meunière

Quiche Lorraine

Printanière de Légumes Haricots beurre Galette de pomme de 

terre

Epinard et pomme de 

terre Bio

salade verte bio

fromage Crème anglaise fromage fromage 

Fruit de saison Fondant au chocolat Fromage blanc aux 

fruits frais

Fruit de saison Salade de 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 Dent de Loup de 

Riaillé

 - Légumes de Pannecé
 -Volailles de l'avenue

Teillé
 -Ferme de la Brégeonnerie 

Nort sur Erdre

 - Poisson Frais
lundi 25-juin-2018 mardi 26-juin-2018 mercredi 27-juin-2018 jeudi 28-juin-2018 vendredi 29-juin-2018

pamplemousse Tomate et concombre Cake de courgette bio 

et surimi

Radis beurre Melon

Chipolatas Chili con carné Paupiette de dinde  Filet de poisson sauce 

hollandaise

Moule à la crème 

citron/ciboulette

Pates salade bio Purée de céléri Tomate provençale et 

boulgour bio

Frites

fromage fromage fromage 

Mousse chocolat noir Eclair au chocolat Fruit de saison Glace Entremet

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

 - Poisson Frais
lundi 02-juillet-2018 mardi 03-juillet-2018 mercredi 04-juillet-2018 jeudi 05-juillet-2018 vendredi 06-juillet-2018

Pastèque Taboulé Salade Arlequin Duo de carotte et céleri 

râpés

Melon

Omelette nature Roti de porc Emincé de poulet aux 

champignons

hachis Parmentier Sandwich Jambon blanc

Pomme de terre sautée Carotte Bio à la crème Haricots verts salade verte bio Chips

Salade Bio fromage Fruit fromage 

Yaourt Fruit de saison Glace Yaourt Compote à boire

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 ! 


