
LUC SUR MER
Semaine du 25/04 au 01/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Friand à la viande  Guacamole tortillas  Tomates vinaigrette  Salade d'artichaut  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Escalope de volaille vallée
d'auge  Dos de colin sauce aux

lardons  Pâtes aux petits légumes Steak haché de bœuf
sauce au bleu  

Gratin de choux fleurs  Riz  (plat complet)  Frites maison

.........  ...............  .......  Salade verte

PRODUIT LAITIER  Laitage  Fromage  Emmental râpé  Laitage  

DESSERT Compote pomme/passion  Duo de mousse au
chocolat  Fruit frais BIO 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 de la boulangerie de proximité :
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 02/05 au 08/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de tomates œuf  Salade de haricots verts
échalote  Concombres (écrou)  Piémontaise  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Tajine d'agneau aux fruits
secs  

 Cassolette de légumes
(brocolis, carottes,
oignons, asperges +

appareil à flan)

Filet de dorade à la crème  

Petits pois cuisinés  Semoule  Riz  Chou romanesco  

...................  Légumes du tajine  ...........  ..............  

PRODUIT LAITIER Laitage  Fromage  .......  Laitage  

DESSERT Tartelette au chocolat Fruit frais Fromage blanc BIO
confiture 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 de la boulangerie de proximité :
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 09/05 au 15/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade coleslaw Céleri rave vinaigrette Tomates féta  Salade de pommes de
terre et échalote  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pâtes bolognaise  Curry de lentilles
Poisson frais sauce vierge
(tomates, basilic, citron,

huile d'olive)
 Rôti de porc  

(Spaghettis )  (plat complet)  Pommes vapeurs  Haricots beurre  

.......    Courgettes  .........  

PRODUIT LAITIER Emmental râpé  Laitage  ............  Laitage  

DESSERT Fruit frais BIO Carré aux fruits rouges Crème brûlée 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 de la boulangerie de proximité :
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 16/05 au 22/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Melon Salade d'avocat
composée Carottes râpées

Salade cauchoise (salade
verte, pomme, jambon,

noix, vinaigrette à la
crème)

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Chipolatas  Rôti de bœuf oignons  Gratin de farfalles à la
provençale végétarien Pavé de saumon  

Flageolets  Petits pois cuisinés  (plat complet)  Purée de pomme de terre  

.......  .........  .......  et brocolis  

PRODUIT LAITIER Fromage  Fromage  Laitage   Laitage  

DESSERT Gaufre au sucre Entremets (au lait BIO) Marbré maison Ananas 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 de la boulangerie de proximité :
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 23/05 au 29/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Tomate, maïs, mozzarella Melon   Betteraves à la graine de
moutarde  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pâtes  Fajitas aux légumes
végétarienne Sauté de porc  

au thon  sur lit de riz  Semoule aux épices  

........  ..............  Ratatouille  

PRODUIT LAITIER Emmental râpé BIO Laitage    Fromage  

DESSERT Fruit frais Glace    Fraises au sucre ( si
possible)

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 de la boulangerie de proximité :
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 30/05 au 05/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Tomates filet d'huile
d'olive

Pastèque, chèvre,
ciboulette Chips de fromage Concombre basilic

vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de dinde romarin
citron  Nuggets de blé Rôti de veau au thym  Lieu noir sauce chorizo  

Pâtes  Poêlée de légumes  Gratin de carottes BIO Riz  

Choux romanesco  ...........  ................  Courgettes sautées  

PRODUIT LAITIER Laitage  ...........  Fromage  Laitage  

DESSERT Fruit frais Fromage blanc coulis  Banane Pain perdu

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 de la boulangerie de proximité :
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.


