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

la ferme du haut Rocher

 Riaillé

viande boucherie U express Mésanger(porc, 

bœuf, agneau et salaison )

 -Volailles de l'avenue Teillé PORC BIO de Oudon Diais Jérémy

 - Poisson Frais  - Produits  BIO 

lundi 01-février-2021 mardi 02-février-2021 mercredi 03-février-2021 jeudi 04-février-2021 vendredi 05-février-2021

VEGETARIEN Accueil périscolaire
3ème étape de Garfield                                                                            

tour du monde ETHIOPIE

potage de légumes carottes râpées
salade de chou chinois carotte et 

cervelas
salade de tomates salade de pomme de terre surimi

côte de porc Madison omelette bœuf carottes à la normande doro wat au poulet
filet de poisson du marché crème 

poivronnade
flageolets jardinière de légumes salade riz brocolis à la crème

salade ,fromage BIO salade fromage

fruit de saison crêpe chocolat ou sucre crêpe sucre salade de fruits frais crumble poire/chocolat

lundi 08-février-2021 mardi 09-février-2021 mercredi 10-février-2021 jeudi 11-février-2021 vendredi 12-février-2021

Accueil périscolaire VEGETARIEN

quiche sans pate
salade de mâche ,thon, emmental  

tomate et croutons
macédoine de légumes mayonnaise velouté de légumes au kiri nems

rôti de porc BIO poisson du marché sauce citron sauté de lapin au oignons boulette de pois chiche sauté de porc au caramel

haricot beurre poêlée chou blanc carottes  purée de pomme de terre semoule couscous riz cantonais

salade sauce soja salade salade

fromage yaourt nature sucré fromage

fruit de saison semoule au lait BIO fruit de saison fromage blanc aux fruit frais litchi au sirop

lundi 15-février-2021 mardi 16-février-2021 mercredi 17-février-2021 jeudi 18-février-2021 vendredi 19-février-2021

VEGETARIEN Accueil périscolaire
salade d'endive , pommes , fromage 

et noix
velouté de champignons salade de blé au surimi toast normand (camembert et pomme) salade de haricot vert

lasagne végétal cordon bleu joue de porc au cidre poisson du marché et crumble steak haché

lentille cuisiné petit pois carottes courgette persillée frites

salade salade salade salade
fromage fromage BIO

petit suisse au fruits fruit de saison  BIO tarte aux pommes fruit de saison fruit de saison

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