
LUC SUR MER
Semaine du 27/09 au 03/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pastèque Salade de pâtes au dés de
fromage et surimi  

Salade Aïda (Tomates,
fond d'artichaud, œuf,

salade verte vinaigrette)

Carottes râpées
vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon braisé  Bourguignon  Poulet rôti  Quiche de légumes

Purée de pommes de
terre  Carottes cuites  Frites  Salade verte

..........  ..........  ......    

PRODUIT LAITIER ............  Laitage nature  Fromage  Fromage blanc nature  

DESSERT Yaourt BIO et biscuit sec Fruit frais Pomme au four Fruit frais

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Fabrication Maison
LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produits BIO

Produits locaux : le pain provient des boulangeries de proximité :
Maison Dupont et L'Envie Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : LSM026
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



LUC SUR MER
Semaine du 04/10 au 10/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Céleri vinaigrette Cake salé aux lardons ................  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Fricassée de dinde  Nems  Boulettes d'agneau  

Kebab végé (Pain pita /
tofu / tomates / oignons /

sauce blanche / salade
verte)

Poêlée forestière  Wok de légumes
asiatiques  Haricots coco  Frites  

Riz  Nouilles chinoises  à la tomate  ................  

PRODUIT LAITIER Fromage  Fromage  Laitage nature  Fromage blanc nature  

DESSERT Fruit frais BIO Liégeois  Coupe de fruits et biscuit
spéculos  Glace  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Fabrication Maison
LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produits BIO

Produits locaux : le pain provient des boulangeries de proximité :
Maison Dupont et L'Envie Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : LSM026
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Semaine du Goût : Les Cucurbitacées
LUC SUR MER

Semaine du 11/10 au 17/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE ............  Tresse feuilletée chèvre
et olive Concombres ciboulette Velouté butternut  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Hachis parmentier (à la
purée de potiron)  Filet de poisson à la

crème  Rôti de porc  Tomates farcies pur bœuf  

Salade verte Poêlée de légumes  Gratin de choux-fleurs  Semoule  

…  Pâtissons cuisinés  Tortis  ...............  

PRODUIT LAITIER Fromage  Fromage  Fromage  Laitage nature  

DESSERT Fruit de saison BIO Entremets pistache  Gâteau surprise au
chocolat Compote maison

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Fabrication Maison
LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produits BIO

Produits locaux : le pain provient des boulangeries de proximité :
Maison Dupont et L'Envie Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : LSM026
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



LUC SUR MER
Semaine du 18/10 au 24/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pamplemousse  Choux rouges BIO aux
pommes

Salade de pâtes,
courgettes et mimolette

râpées et vinaigrette
 …  

Steak haché de bœuf
sauce moutarde  "Fondant de bœuf" sauce

charcutière  Omelette MENUS  

Boulgour  Coquillettes  Petits pois cuisinés  SALSA  

Haricots verts  …  …  …  

PRODUIT LAITIER Fromage  Laitage nature  Laitage nature  …  

DESSERT Mousse mangue/abricots  Fruits frais Tarte aux poires …  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Fabrication Maison
LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produits BIO

Produits locaux : le pain provient des boulangeries de proximité :
Maison Dupont et L'Envie Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : LSM026
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



LUC SUR MER
Semaine du 25/10 au 31/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Fabrication Maison
LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produits BIO

Produits locaux : le pain provient des boulangeries de proximité :
Maison Dupont et L'Envie Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : LSM026
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


