
 Cette liste est non exhaustive CLIC Éclair’ Âge 
 26 bis, faubourg Saint-Michel  - Guérande  

  : 02.40.62.64.64  Portage de repas 

  eclair-age@wanadoo.fr 23/05/2023 
  www.cliceclairage.com 

1 

SERVICES DE PORTAGE DE REPAS 

 
Nom 

Communes 

desservies 
Tarifs Informations complémentaires 

CCAS 

SPL Restauration Presqu'île 

CCAS La Baule-Escoublac 

33, avenue du Commandant 

Prosper de Nervo 

La Baule-Escoublac 

02.51.75.75.30 

www.labaule.fr 

La Baule-

Escoublac 

Formule déjeuner : 

11,40€ (tarif plein) 

ou 9,30€ (tarif réduit) 

Formule déjeuner + complément du 

soir  (potage + fromage ou laitage) :  

13,80€ (tarif plein) 

ou 11,40€ (tarif réduit) 

Pain inclus 

 

Liaison froide - prestation assurée 7j/7 y compris les jours 

fériés et livraison du mardi au samedi par des agents 

du CCAS. 

Possibilité menus sans sel menus adaptés aux personnes 

diabétiques. 

Formule déjeuner : 3 propositions de choix pour l’entrée, le 

plat, le dessert et l’accompagnement. 

CCAS du Croisic 

3, rue de la Duchesse Anne 

Le Croisic 

02.28.56.79.00 

www.lecroisic.fr 

Le Croisic 

Formule Déjeuner : 8,70 € 

y compris potage, eau ou vin, pain ou 

biscottes. 

Liaison froide - Livraison 7jours/7 par le personnel 

du CCAS y compris les jours fériés. 

Repas confectionnés par l’hôpital intercommunal. 

Le plateau repas comprend : 1 entrée, 1 plat avec 

accompagnement, fromage, dessert (chaque plat peut être 

changé) 

Menus régimes spécifiques adaptés – mixés/hachés/ 

sans sel/diabétique. 

Hôpital 

Local 

Hôpital Intercommunal de la 

Presqu’Île 

Avenue Pierre de la Bouexière 

GUERANDE 

02.40.62.65.40 

www.hli-presquile.fr 

Batz-sur-Mer, 

Guérande,  

La Baule-

Escoublac  

et Le Pouliguen 

Formule Déjeuner : 10,30€ 

Supplément Potage ou laitage : 0,67€ 
 

Déjeuner + diner léger  

(un potage de légumes et un laitage à 

base de féculents) : 11,09€ 

Liaison froide - Livraison du lundi au vendredi (repas sur 7 

jours) et préparation des repas par l’hôpital intercommunal. 
 

Le plateau repas comprend : 1 entrée, 1 plat avec 

accompagnement, fromage, dessert (chaque plat peut être 

changé). 
 

Menus régimes spécifiques adaptés – mixés/hachés/ 

sans sel/diabétique. 
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Nom 

Communes 

desservies 
Tarifs Informations complémentaires 

Association 

ADAR 

7 rue Etoile du matin 
Saint-Nazaire 
02.40.15.66.09 
06.88.69.69.00 

www.adar44.com 

Le Pouliguen Formule Déjeuner  : 7.95€ 

Liaison chaude - Livraison par le personnel de l’ADAR. 

Jours de livraison : du lundi au vendredi entre 11h00 – 12h45 

 
Réalisation des repas par le restaurant scolaire. 

4 plateaux minimum semaine 

Le plateau repas comprend : 1 entrée, 1 plat avec un morceau 

de pain, dessert ou fromage/fruit. 

 
Pas de régime spécifique 

 
Menu établit au mois 

 

Services 

privés 

ANGP – Prest’Alliance 

9003, route du Rocher 

ZAC de Beslon 

La Baule-Escoublac 

02.40.00.14.15 

www.prest-alliance.fr 

Presqu’île 

Guérandaise 

Formule économique déjeuner : 

11,35 € : entrée, plat, accompagnement 

OU plat, accompagnement,  fromage 

ou dessert 

Formule  simple déjeuner 11,75€ : 

entrée, plat, accompagnement, fromage 

ou dessert 

Formule  complète déjeuner 12,95€ : 

entrée, plat, accompagnement, fromage 

et dessert  

Plat pour le diner : 3,10€  

Diner : Potage et plat complet : 4,40€ 

Potage maison, hors d’œuvre, fromage, 

ou dessert : 1,40€ 

Tarifs réduits pour les couples  

Liaison froide - Livraison du lundi au vendredi (repas sur 7 

jours). 
 

Large choix de menus (5 possibilités par jour) :  

Entrée, plat et accompagnement, fromage, dessert et pain. 
 

Les repas mixés, sans sel et hypocalorique sont sur la base 

tarifaire de la formule Complète Déjeuner 
 

Cuisine traditionnelle. 
 

Mise en service sous 24h sans engagement et sans conditions 

d'admission. 
 

Veille sanitaire. 
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Domicile Service Plus 

41, route de Fondeline 

Saint-Nazaire 

02.40.11.87.22 

www.portage-repas.fr 

Batz-sur-Mer, 

Guérande, 

La Baule- 

Escoublac, 

La Turballe,  

Le Croisic, 

Le Pouliguen 

Formule déjeuner : 11,85€ 

Formule déjeuner + dîner : 12,90€  

Petit plat complet : 3,20€ 

Plat complet : 9,95€ 
 

Entrée, plat complet, fromage, fruit, 

dessert : 0,90€ à l’unité 

Pain : 0,40€ 

Liaison froide - assurée 7 jours sur 7, 

Grande variété de plats proposés au choix. 

Repas préparés par des traiteurs et restaurant locaux. 

Possibilité de menu sans sel, hypocalorique, diabétique, 

mixés. 

Mise en place rapide et visite à domicile ou à l’hôpital si 

besoin pour personnaliser la formule. 

DOMI REPAS 

Zone d’activité la mission 

Route de Redon 

Saint-Gildas des Bois 

02.40.19.68.67 

www.domirepas.fr 

Assérac, 

Herbignac, 

 Mesquer,  

Saint-Lyphard, 

Saint-Molf 

Repas pour une personne seule : 

11,30€ 
 

Pour un couple : 10,90€ / personne 
 

Option potage ou laitage : 0,95€ 

 

Livraison comprise 

 
Liaison froide 7 jours/7 : mardi après-midi pour les repas de 

mercredi et jeudi - jeudi après-midi pour vendredi-samedi - 

samedi après-midi pour dimanche, lundi, mardi. 
 

Repas : 1 entrée au choix entre 2, 1 plat principal au choix 

entre 3, 1 légume d’accompagnement au choix entre 3, 1 

fromage ou 1 yaourt, 1 dessert ou 1 fruit (+ 1 potage ou 1 

laitage pour le soir en option). 
 

Possibilité de menus sans sel, sans sucre ou émincé 

Minimum : 2 repas/semaine livrés en 1 fois 
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