
 -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
 - Poisson Frais

la ferme du haut rocher  - Produits  BIO 

lundi 06-janvier-2020 mardi 07-janvier-2020 mercredi 08-janvier-2020 jeudi 09-janvier-2020 vendredi 10-janvier-2020

Accueil périscolaire végétarien

macédoine mayonnaise salade de choux chinois
crudités et pommes granny 

mimolette ,sauce au yaourt velouté de brocolis au kiri
mélange de fruits  

sauté de porc aux olives émincé de filet de dinde au curry bœuf stroganoff
Filet de poisson à la crème 

d'aneth
et légumes BIO en jus

flageolets courgettes persillées purée de pomme de terre   épinards frais BIO burger végétal /potatoes

fromage fromage BIO fromage 

fruit de saison galette des rois compote et gâteau sec fruit de saison BIO yaourt aromatise

lundi 13-janvier-2020 mardi 14-janvier-2020 mercredi 15-janvier-2020 jeudi 16-janvier-2020 vendredi 17-janvier-2020

végétarien
5ème étape de Garfield                                                                               

tour de l'Europe                    Allemagne

Endives/croutons thon et gruyère feuilleté au fromage velouté de carottes et panais saucisson cornichon Schichtsalat

Rôti de porc BIO  au jus poulet rôti spaghettis carbonara au tofu poisson pané Le goulasch allemand (bœuf)

salsifis sauce blanche printanière de légumes salade BIO Gratin de chou-fleur pomme de terre vapeur

salade BIO salade BIO fromage Fromage

bavarois fruit de saison fruit de saison Pêche au sirop Bienenstich

lundi 20-janvier-2020 mardi 21-janvier-2020 mercredi 22-janvier-2020 jeudi 23-janvier-2020 vendredi 24-janvier-2020

végétarien Accueil périscolaire nouvel an chinois

taboulé potage de légumes  BIO salade de maïs et avocat carottes râpées nems et samossa

paupiette de veau
poêlée de lentilles corail et légumes 

au lait de coco
canard à l'orange grosse saucisse bœuf sauté aux oignons

panais et carottes au miel salade BIO purée de carottes embeurré de choux vert  BIO riz cantonais

fromage fromage salade BIO salade BIO

crème anglaise /petit roulé fruit de saison fruit de saison 
 fromage blanc 

 beignet aux pommes ou ananas

lundi 27-janvier-2020 mardi 28-janvier-2020 mercredi 29-janvier-2020 jeudi 30-janvier-2020 vendredi 31-janvier-2020
végétarien Accueil périscolaire

coleslaw au yaourt 1/2 pamplemousse soupe de tomates aux vermicelles salade de betterave pizza jambon fromage

couscous végétarien Lasagnes bolognaise sauté de poulet  colombo croziflette Filet de poisson du marché

Salade BIO haricot vert salade BIO  à l'oseille

fromage BIO salade BIO fromage Ratatouille d'hiver maison
fromage BIO

glace yaourt douceur Angevine salade de fruits fruit de saison BIO fruit de saison
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La Commune de Teillé se réserve la possibilité de modifier les menus pour des raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire


