
LUC SUR MER
Semaine du 01/11 au 07/11

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
« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » 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 08/11 au 14/11

LUNDI MENU HALLOWEEN JEUDI VENDREDI
MARDI

HORS D'ŒUVRE Concombre bulgare Chaudron de la sorcière    Céleri BIO rémoulade

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Cimetière de pommes de
terre  Émincé de bœuf curcuma  

Ratatouille  Salade Écrasé de pommes de
terre  

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

PRODUIT LAITIER ...................  Vers de terre fromager     Laitage  

DESSERT Riz au lait maison et fruit
frais Dessert fantôme   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
« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » 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 15/11 au 21/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betterave vinaigrette BIO Crêpe au fromage  Salade verte, mais,
tomate, gouda, échalote ................  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pilons de poulet  Sauté de porc miel
abricots secs  Poisson meunière  Fajitas de bœuf &

poivrons grillés  

Carottes vichy  Courgettes  Gratin d'épinards  Salade verte

Pomme de terre
grenailles  Pates  …    

PRODUIT LAITIER Fromage  Emmental râpé  Laitage nature  …  

DESSERT Fruit frais Fromage blanc coulis de
fruits  Banane Yaourt aromatisé & sa

madeleine  

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
« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » 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 22/11 au 28/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade croquante
(carottes, céleri, radis) Salade piémontaise  Œufs mimosa  Rillettes cornichons  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Saucisse de Toulouse  Émincé de bœuf curcuma  Parmentier de lentilles Dos de colin ciboulette  

Flageolets  Duo de haricots  Salade verte Gratin de brocolis  

cuisinés  ............  ..............  ..........  

PRODUIT LAITIER Fromage  Laitage  Fromage blanc nature  Laitage  

DESSERT Flan nappé caramel  Fruit de saison Fruit frais Banane BIO chocolat
chantilly

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
« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » 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 29/11 au 05/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Endives aux pommes et
aux noix Taboulé à l'oriental  Potage  Chou blanc aux raisins

secs

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Filet de dinde à la
Normande  Paupiette de veau sauce

grand-mère  Émincé de bœuf  Œufs durs à la crème

Macaronis  Choux Bruxelles  Blé BIO Pommes de terre vapeurs  

................  .......................  Poêlée d'Antan  Épinards  

PRODUIT LAITIER Fromage   Laitage  Laitage  Laitage  

DESSERT Compote meringuée  Fruit frais Far breton Fruit de saison

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
« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


