Info Produits :

-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 31-mai-2021
VEGETARIEN
macédoine de légumes
mayonnaise
spaghettis à la bolognaise
végétale

mardi 01-juin-2021

mercredi 02-juin-2021
Accueil périscolaire

jeudi 03-juin-2021

vendredi 04-juin-2021

rillette cornichon

salade de riz

melon

tomate/betterave/maïs vinaigrette

paupiette de veau

poulet rôti

gratin de pâte

filet de poisson du marché
sauce beurre blanc

salade
fromage BIO
fraises au sucre

haricot vert
salade/fromage
fruit de saison

poêlée de légumes
fromage BIO
fruit de saison

jambon blanc

pomme de terre vapeur

glace

crème dessert vanille /chocolat

lundi 07-juin-2021

mardi 08-juin-2021
carotte râpée BIO

jeudi 10-juin-2021
VEGETARIEN
pastèque

vendredi 11-juin-2021

quiche lorraine
rôti de bœuf

tomate à la farce

omelette aux pommes de terre

lapin aux oignons

côte de blette
fromage
fruit de saison

semoule couscous
salade
glace

mercredi 09-juin-2021
Accueil périscolaire
concombre à la crème
filet de poisson du marché sauce
hollandaise
blé BIO
fromage
compote / gâteau sec

salade
fromage BIO
poire au sirop / chocolat

salsifis
salade
brownie

lundi 14-juin-2021
VEGETARIEN

mardi 15-juin-2021

mercredi 16-juin-2021
Accueil périscolaire

jeudi 17-juin-2021

vendredi 18-juin-2021

wrap crudité

melon

pomme de terre cervelas

salade kebab

1/2 pamplemousse

nuggets végétal

chipolatas de porc BIO

dinde basquaise

chili corn carné

poisson pané

épinard
salade

galette de sarrasin
salade

gratin de chou fleur
salade
fromage BIO
fruit de saison

riz

mousse aux 2 chocolats

panna cotta aux fraises

radis BIO/beurre

poêlée de légumes BIO
fromage
cocktail de fruits

glace

lundi 21-juin-2021

mardi 22-juin-2021

mercredi 23-juin-2021
VEGETARIEN

taboulé

pêche au thon

concombre et tomate vinaigrette

poulet général tao

knacki végétale
petit pois carottes
salade

fromage
fruit de saison

potatoes
salade
fromage
fruit de saison

flan caramel

pavlova aux fruits frais

lundi 28-juin-2021

mardi 29-juin-2021

mercredi 30-juin-2021
Accueil périscolaire

jeudi 01-juillet-2021

vendredi 02-juillet-2021
VEGETARIEN

œuf dur mayonnaise

melon / pastèque

salade de chou chinois surimi

tomates vinaigrette

duo de carotte et céleri

cordon bleu

crevettes au curry

steak haché

jambon entier de porc BIO sauce
madère

steak végétal

brocolis

pâtes fraiches BIO

purée de carottes BIO

purée de pomme de terre

ratatouille BIO

salade

salade
fromage BIO

glace

pêche au sirop amandes et chantilly

poisson du marché à la
parisienne
courgette BIO persillée

salade
fromage

fromage

fraises au sucre

pomme BIO au four

lundi 05-juillet-2021

mardi 06-juillet-2021
pique nique
restaurant scolaire

radis /beurre

melon

brochette de viande
lentilles
salade

sandwich
chips
fromage BIO

ile flottante

compote à boire

jeudi 24-juin-2021

vendredi 25-juin-2021

salade australienne roquette,
betterave, noix de cajou et feta

betterave / pommes

boulette de viande à l'origan
et parmesan sauce tomate

croque monsieur
salade

quinoa BIO
yaourt

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

gâteaux aux pommes et lait de riz

