
LUC SUR MER
Semaine du 30/08 au 05/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Melon BIO
Betteraves à la gauloise

(pommes, bleu, noix,
endives)

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

  Raviolis  Dos de colin au beurre
blanc  

  gratinés  Brocolis  

  .............  Riz  

PRODUIT LAITIER     Salade verte Laitage  

DESSERT     Liégeois vanille  Fruit de saison BIO

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 06/09 au 12/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Radis roses / beurre Pastèque Carottes râpées Concombres vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Lasagnes de légumes Saucisse de Toulouse  Rôti de dinde  Moules  

Salade verte Lentilles cuisinées  Petit pois  Frites  

….  ….  cuisinés  .........  

PRODUIT LAITIER Fromage blanc nature  Fromage  Fromage  Laitage BIO

DESSERT Compote biscuit  Entremets chocolat  Ile flottante 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.



LUC SUR MER
Semaine du 13/09 au 19/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Choux chinois, maïs à
l'emmental Melon Salami cornichons  Tomates BIO vinaigrette

au basilic

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Émincé de bœuf curcuma  Paëlla  Poisson blanc ciboulette  

Ratatouille  Haricots  (plat complet)  Pommes de terre  

............  verts  ...........  et choux fleurs écrasés  

PRODUIT LAITIER  Laitage  Fromage  Fromage   Laitage  

DESSERT Fruit frais Semoule au lait Salade de fruits et
guimauve Pâtisserie du chef

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 20/09 au 26/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Endives au fromage à
l'huile d'olive Pizza maison Melon Concombres ciboulette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de porc au thym  Filet de julienne sauce
citronnée  Rôti de bœuf  Chili Sin Carne

Blé  Gratin de brocolis  Potatoes  Riz  

Carottes vichy  et pommes de terre  ..............  .........  

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

DESSERT Crème renversée (au lait
BIO) Fruit frais Roses des sables maison Salade de fruits frais /

biscuit

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 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.


