
 -Ferme de la Brégeonnerie Nort sur Erdre Les Serres Pinoises conventionnel raisonné

PORC BIO de Oudon Diais Jérémy
viande boucherie U express Mésanger(porc, bœuf, 

agneau et salaison )

 -Volailles de l'avenue 

Teillé

-la Ferme du Haut Rocher

 - Poisson Frais

 - Produits  BIO 

lundi 04-novembre-2019 mardi 05-novembre-2019 mercredi 06-novembre-2019 jeudi 07-novembre-2019 vendredi 08-novembre-2019

Accueil périscolaire

végétarien

carottes râpées vinaigrette pêche au thon  concombre vinaigrette pizza aux fromages betterave vinaigrette

filet mignon de porc au cidre pâtes à la bolognaise végétale
paupiette de veau à la moutarde à 

l'ancienne
escalope de dinde à la crème normande poisson du marché au beurre blanc

salsifis salade haricot vert petits pois carottes pomme de terre vapeur

fromage salade salade fromage 

brioche perdue au sucre fruit de saison semoule au lait BIO compote et gâteau sec fruit de saison BIO

lundi 11-novembre-2019 mardi 12-novembre-2019 mercredi 13-novembre-2019 jeudi 14-novembre-2019 vendredi 15-novembre-2019

Accueil périscolaire

taboulé salade coleslaw toast au chèvre chaud et miel salade de mâche ,thon et œuf dur 

poisson du marché au lait de coco paëlla rôti de bœuf sauce poivre boudin noir ou chipolatas

FÉRIÉ courgette ratatouille purée de pomme de terre

salade salade

fromage

fromage blanc douceur angevine aux fruits petit de suisse aromatisé fruit de saison poire au chocolat

lundi 18-novembre-2019 mardi 19-novembre-2019 mercredi 20-novembre-2019 jeudi 21-novembre-2019 vendredi 22-novembre-2019

Accueil périscolaire

potage de tomate et vermicelle salade de choux chinois à l'emmental macédoine à la mayonnaise pamplemousse tartine savoyarde

bœuf bourguignon sauté de porc BIO au caramel poulet rôti poisson pané merguez

blé BIO
            poêlé de légumes

gratin de choux fleur et pomme de terre épinards à la crème légumes couscous/semoule

salade

fruit de saison BIO fromage

mousse au chocolat flan caramel fruit de saison BIO gâteau au yaourt fruit de saison
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 -Ferme de la Brégeonnerie Nort sur Erdre Les Serres Pinoises conventionnel raisonné

PORC BIO de Oudon Diais Jérémy
viande boucherie U express Mésanger(porc, bœuf, 

agneau et salaison )

 -Volailles de l'avenue 

Teillé

-la Ferme du Haut Rocher

 - Poisson Frais

 - Produits  BIO 
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lundi 25-novembre-2019 mardi 26-novembre-2019 mercredi 27-novembre-2019 jeudi 28-novembre-2019 vendredi 29-novembre-2019

Accueil périscolaire

3ème étape de Garfield tour de l'Europe   Belgique végétarien

salade de pâtes au surimi salade de chicon ,haricots et raisins secs salade de mâche ,noix et lardons salade de pomme de terre cervelas potage de légumes

poulet yassa côte de porc d'échine à l'berdouille lapin aux oignons bœuf carotte boulette végétale

purée de carotte frites belge boulgour BIO brocolis

salade

fromage fromage BIO

fruit de saison BIO tarte ardennaise au fromage liégeois  chocolat 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


