
Le Lagon Bleu permet aux 
personnes ne sachant ou 
ne voulant plus cuisiner, de 
pouvoir rester chez elles 
et ainsi garder leur auto-
nomie, tout en mangeant 
équilibré. «Nous profi tons 
de notre passage chez ces 
personnes pour nous assu-
rer que tout va bien et notre 
visite constitue par ailleurs 
un moment de sociabilité 
précieux et rassurant pour 
leur famille», explique le 
gérant.

Parce que cuisiner demande 
du temps et de l’imagina-
tion qu’il est parfois diffi  cile 
de combiner avec une vie 
active, Le Lagon Bleu est 
une belle alternative pour 
les personnes soucieuses 
de bien manger mais 
n’ayant pas tous les jours 
l’occasion de mitonner des 
petits plats. 

Le Lagon Bleu: «Nous avons 
des clients fi dèles depuis 
de nombreuses années, 

que nous livrons plusieurs 
fois par semaine. Mais nous 
comptons également des 
clients plus ponctuels, dési-
reux de s’off rir de temps à 
autre une soirée relax, sans 
la contrainte de la prépara-
tion du repas».

Au menu!
Les diff érents chefs coq du 
Lagon Bleu vous proposent 
le menu de la semaine à 
venir:

Lundi 29/12: 
potage poireau/émincé 
de volaille mariné - salsifi s 
beurre - pommes persillées

Mardi 30/12:
potage carotte/boulettes 
sauce tomate - épinards - 
pommes natures

Mercredi 31/12:
potage cerfeuil/civet de mar-
cassin aux légumes oubliés 
- croquettes

Jeudi 01/01: 
soupe de poisson/chou-
croute de l’an neuf (saucisses 
fumée et lard) - purée

Vendredi 02/01:
potage potiron/lieu noir 
crème de cresson - épinards 
crème - purée de carotte

Samedi 03/01:
potage champignons/
suprême de poulet sauce 
champignons - céleri rave - 
pommes rissolées

Dimanche 04/01:
steak haché de veau - brocoli 
- pommes lyonnaises

N’hésitez dès lors plus à pas-
ser commande et profi tez 
d’un repas sain et équilibré, 
à votre domicile, pour la 
somme de 6,40€!
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LE LAGON BLEU: 
LE RENDEZ-VOUS QU’ON SAVOURE!
Depuis 20 ans, le traiteur Le Lagon Bleu cuisine et livre à domicile des repas 
équilibrés et variés. Elaborés avec les conseils avisés d’une diététicienne-nutri-
tionniste, les menus sont adaptés à vos envies et votre régime alimentaire.
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