
LUC SUR MER
Semaine du 28/02 au 06/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes vinaigrette Endives vinaigrette à
l'orange Maquereaux  Potage  

Pâtes  Riz cantonais Rôti de dinde  Moules marinières  

sauce carbonara   végétarien (SANS
jambon)  Gratin de brocolis  Frites  

........    ...................  maison  

PRODUIT LAITIER Emmental râpé  Laitage  Fromage   Laitage BIO

DESSERT Fruit frais Beignets  Verrine framboises 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 07/03 au 13/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Céleri aux pommes Radis BIO roses beurre Pomelos Feuilletés roulé maison
(recette)  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Steak haché sauce
moutarde  Couscous  Croque veggie Filet de lieu au beurre

blanc  

Petits pois  (poulet/merguez)  (tomates/mozzarella)  Gratin d'épinards  

& carottes  ............  ..........  ..............  

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

DESSERT Mousse chocolat  Fruit frais Fromage blanc au miel  Compote / 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 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 14/03 au 20/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade composée aux
sardines (carottes,

poivrons, œufs,
concombres, pois chiches,

etc.)

 Chou rouge aux pommes Pamplemousse Rillettes de coin coin  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Boulette de bœuf sauce
tomates  Blanquette de veau  Œuf durs sauce Dubarry Croquettes à chat  

 Semoule  Carottes BIO Pommes de terre  Riz de trompettes  

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

PRODUIT LAITIER  Laitage  Fromage  Fromage blanc nature  Fromage  

DESSERT Fruit de saison Riz au lait maison Biscuit sec  Tambourin de fruits  

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 21/03 au 27/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade de pommes de

terre & betteraves
mayonnaise

 Concombres, surimi  Carottes râpées BIO et
mais

Rillettes de porc /
cornichons  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Filet de merlu pané au
citron  Paupiette de veau  Quiche aux 3 fromages Goulash de bœuf

hongrois  

Ratatouille  Haricots blancs à la
tomate  Salade verte Petit pois, carottes  

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

PRODUIT LAITIER Fromage  Fromage   Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT Fruit frais Chouquettes Fruit de saison Œufs au lait et langue de
chat

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 28/03 au 03/04

LUNDI MARDI JEUDI POISSON D AVRIL
VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade d'œufs de chou-
fleur (recette de Russie)  Duo de carottes râpées

vinaigrette citron Choux blanc à l'indienne Salade verte

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Rougail saucisse  Croque veggie (épinards,
tomates, chèvre) Pilon de poulet  Fish and  

Riz jaune  & salade verte Semoule aux épices  Chips  

.......  ...........  Légumes couscous  ..........  

PRODUIT LAITIER Fromage  Laitage  Fromage  Laitage  

DESSERT Fruit frais BIO Fruit frais Crème dessert  Mini banana split
(individuelle)

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.


