
Ce menu est sujet à être modifié à court terme au gré des opportunités d’achat ou des capacités de livraison. 
Tous les légumes et fruits frais utilisés dans nos menus proviennent de l’agriculture biologique ou de producteurs 
locaux avec lesquelles nous entretenons des coopérations directes. Dans la mesure du possible, les produits 
proviennent du Luxembourg ou de la Grande Région.

* réservé au personnel du LEM

Demi-baguette 

Rôti de porc cuit maison
3

Demi-baguette 

aux crudités et mayonnaise
3

- collations -

potage
Crème de brocoli

 7

plat principal

Wäinzoossiss mat Moschterzooss
1 (blé), 7, 10, 12

plat végétarien

Omelette aux poivrons rouges et pesto 
Pesto = basilic, huile d’olives, pignons de pin - 3

accompagnement
Pommes de terre rôties  

Trifolie de Cruchten  

légumes
Haricots verts aux échalotes

LUNDI 1 FEVRIER 2021*



Ce menu est sujet à être modifié à court terme au gré des opportunités d’achat ou des capacités de livraison. 
Tous les légumes et fruits frais utilisés dans nos menus proviennent de l’agriculture biologique ou de producteurs 
locaux avec lesquelles nous entretenons des coopérations directes. Dans la mesure du possible, les produits 
proviennent du Luxembourg ou de la Grande Région.

Soupe de lentilles bio avec Wirschtchen
Carottes, oignons, poireaux, pommes de terre, céleri

9, 10, 12

Soupe de lentilles bio avec pois-chiches
Carottes, oignons, poireaux, pommes de terre, céleri

7

Yaourt de Drau�elt
7

- collations -

plat principal

Spaghettis bio complets 
sauce tomates au salami et chorizo

1 (blé), 12

plat végétarien

Spaghettis bio complets 
sauce tomates aux pleurotes bio

1 (blé), 12

dessert
Tarte aux pommes  

Farine bio des Moulins de Kleinbettingen - 1 (blé), 3, 7

MARDI 2 FEVRIER 2021



Ce menu est sujet à être modifié à court terme au gré des opportunités d’achat ou des capacités de livraison. 
Tous les légumes et fruits frais utilisés dans nos menus proviennent de l’agriculture biologique ou de producteurs 
locaux avec lesquelles nous entretenons des coopérations directes. Dans la mesure du possible, les produits 
proviennent du Luxembourg ou de la Grande Région.

Macédoine de légumes avec oeufs durs
Carottes, pommes de terre, petits pois, céleri, haricots, maïs, œufs durs, mayonnaise, vinaigre

3, 7, 9, 12

Yaourt de Drau�elt
7

- collations -

plat principal

Sole limande meunière
Sole limande = poisson côtier plat 

4, 7

plat végétarien
Gratin de chou-fleur au cheddar  

accompagnement
Boulgour bio

légumes
Poireaux bio        

dessert
Mousse au chocolat bio    

3,7

MERCREDI 3 FEVRIER 2021



Ce menu est sujet à être modifié à court terme au gré des opportunités d’achat ou des capacités de livraison. 
Tous les légumes et fruits frais utilisés dans nos menus proviennent de l’agriculture biologique ou de producteurs 
locaux avec lesquelles nous entretenons des coopérations directes. Dans la mesure du possible, les produits 
proviennent du Luxembourg ou de la Grande Région.

Chili con carne
Bœuf bio, tomates, oignons, poivrons, haricots rouges, maïs, céleri - 9,12

Chili sin carne
Tempeh, tomates, oignons, poivrons, haricots rouges, maïs, céleri, lentilles

Tempeh = à base de soja fermenté - 9, 12

 dessert
Tiramisu

1 (blé), 3, 7

- collations -

plat principal
Bœuf Bourguignon bio

1 (blé), 12

plat végétarien

Tofu aux tomates et basilic, sauce aux oignons   
6

  accompagnement
Pommes de terre vapeur  

Trifolie Cruchten 

légumes
Carottes  

dessert
Tarte au fromage bio 

1(blé), 3, 7

JEUDI 4 FEVRIER 2021



Ce menu est sujet à être modifié à court terme au gré des opportunités d’achat ou des capacités de livraison. 
Tous les légumes et fruits frais utilisés dans nos menus proviennent de l’agriculture biologique ou de producteurs 
locaux avec lesquelles nous entretenons des coopérations directes. Dans la mesure du possible, les produits 
proviennent du Luxembourg ou de la Grande Région.

Baguette au Houmous
Baguette bio de Pains et Tradition, houmous, graines de courges, courgettes sautées, salade

1 (blé), 11, 12

Fruit de saison
Pretemer Haff

- collations -

plat principal
Bouchée à la reine bio        

Poulet Belge de Poulet d’Ardenne à Bertrix 
Croûte feuilletée bio de Bakhaus  

Braiser = mijoter longuement - 1(blé), 3, 7

plat végétarien
Polenta gratinée

légumes
Champignons braisés 

accompagnement
Riz de Camargue bio complet

Trifolie à Cruchten 

dessert
Poire Belle-Hélène

Poire cuite dans un sirop et garnie de chocolat  

VENDREDI 5 FEVRIER 2021
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