
lundi 01-juin-2020 mardi 02-juin-2020 jeudi 04-juin-2020 vendredi 05-juin-2020

végétarien

carotte râpée salade de betterave vinaigrette
salade de melon , jambon et 

pignons de pain 

FÉRIÉ
sauté de poulet mariné au thym 

et citron
quiche lorraine végétarienne

salade de riz au saumon et 

pistache vinaigrette aux 

agrumes

chips

fromage fromage fromage

cocktail de fruits fruit de saison fruit de saison

lundi 08-juin-2020 mardi 09-juin-2020 jeudi 11-juin-2020 vendredi 12-juin-2020

végétarien

radis noir en rémoulade concombre à la féta tomates mozzarella sauce pesto melon

rôti porc au miel  et au thym spaghettis poisson pané steak haché beurre persillé

       poêlée de légumes et Pdt  végétale aux lentilles riz et légumes sautés semoule à la tomate

salade salade BIO salade BIO

fromage fromage

mousse au chocolat glace tarte fine aux pommes fromage blanc au coulis de fruits

lundi 15-juin-2020 mardi 16-juin-2020 jeudi 18-juin-2020 vendredi 19-juin-2020

pain aux céréales végétarien

mousse de canard /cornichon
salade de mais et cœur de 

palmier
radis beurre

salade de perles aux tomates 

séchées et à la féta

poulet rôti 
paupiette de veau aux 

champignons

pizza végétarienne aux légumes 

et fromage
 saucisse de Strasbourg

courgettes /pommes de terre 

persillées
brunoise de légumes salade duo de chou fleur et brocolis

salade

fromage fromage cocktail de fruits fromage

fruits de saison
compote de pomme et son 

crumble
glace



lundi 22-juin-2020 mardi 23-juin-2020 jeudi 25-juin-2020 vendredi 26-juin-2020

saucisson  à l'ail cornichon melon
macédoine de légumes    

mayonnaise
jus de fruit et légumes

sauter de porc BIO à la moutarde
rôti de bœuf en croute de  

moutarde, thym et noix pilées
nuggets Fish burger(passion froid)

purée de pomme de terre haricots verts boulgour BIO potatoes

glace salade fromage 

fruit frais de saison riz au lait fruit frais de saison BIO
fromage blanc et confiture de 

fraise

lundi 29-juin-2020 mardi 30-juin-2020 jeudi 02-juillet-2020 vendredi 03-juillet-2020

salade de cervelas et oignons 

nouveau
cake courgette et surimi taboulé

bœuf braisé à la normande chipolatas lapin à la crème 

poêlée de patates douces et mais purée de légumes carotte vichy pique nique 

salade salade crème dessert vanille 

fromage ou chocolat

glace salade de fruits frais fruit de saison

La Commune de Teillé se réserve la possibilité de modifier les menus pour des raisons d'approvisionnement


