
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 

Poulet, mayonnaise, tomate et concombre
1 (blé), 3

demi-baguette végétarienne

Tapenade d’olives
1 (blé)

- collations -

potage
Crème d’asperges   

7

plat principal
Cuisse de poulet bio, sauce fine champagne

1 (blé), 7, 12

plat végétarien
Riz sauté aux asperges, sauce mousseline

3,7 

accompagnement
Boulgour 

1 (blé)

légumes
Brocoli 

LUNDI 17 MAI 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.

plat principal

Gratin de macaroni au jambon bio
1 (blé), 7, 12

plat végétarien

Gratin de macaroni aux légumes 
1 (blé), 7, 12

dessert
Gâteau aux noisettes    

1 (blé), 3, 7, 8 ( noisettes)

Double croque-monsieur
sauce béchamel, jambon cuit, emmental, mimolette, pain carré de Bakhaus

1 (blé), 7, 12

pain carré de Bakhaus
Carottes, œufs durs, poivrons, petits pois, cornichons, moutarde, curcuma

1 (blé), 3, 10, 12

- collation végétarienne -
Double croque-monsieur aux légumes

sauce béchamel, mozzarella, emmental, mimolette carottes, poireaux, tomates 
1 (blé), 7

 dessert
Yaourt confiture maison

7

- collations -

MARDI 18 MAI 2021

mise à jour par Lou Sergonne, Chelsea Studios



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.

Salade de riz noir d’Italie aux légumes sautés
courgettes, poireaux, oignons, tomates, poivrons, sauce soja, feta (ferme Baltes Stegen)

1 (blé), 6, 7

dessert
Mousse fraises

7

mise à jour par Lou Sergonne, Chelsea Studios

- collations -

plat principal

Chili con carne      
Haché jeune bovin ferme Matgé-Stoltz 

plat végétarien

Gratin Mexicain
7

Accompagnement
Riz de Camargue

dessert
Tartelette à la rhubarbe

1 (blé), 3, 7

MERCREDI 19 MAI 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.

Salade de poulet aux légumes
carottes, poireaux, petits pois, haricots, mayonnaise, courgettes, blanc de poulet

3, 7, 12

Salade de tofu aux légumes
carottes, poireaux, petits pois, haricots, mayonnaise, courgettes, tofu

3, 7, 12

 dessert
Fruit

- collations -

plat végétarien 1
Courgette farcie de semoule de blé, raisin sec, carottes 

et poireaux 
1 (blé), 12

plat végétarien 2
Courgette farcie de quinoa, raisin sec, rhubarbe et 

fromage frais de chèvre  
1 (blé), 7, 12

accompagnement
Gratin de pommes de terre

7

dessert
Mousse au café façon capuccino

3, 7

JEUDI 20 MAI 2021

mise à jour par Lou Sergonne, Chelsea Studios



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.

Sandwich au pâté de porc
beurre, cornichon pâté préparé par notre boucher Meunier de Pétange avec porc bio de 

la ferme Georges Weis de Roodt/Ell

1 (blé), 7, 12

Sandwich au Eislécker
fromage de Hupperdange râpée, céleri râpée, citron, huile d’olives - 1 (blé), 7, 9

dessert

Fruit

- collations -

plat principal
Hamburger ( jeune bovin)

1 (blé)

plat végétarien
Burger d’amarante

1 (blé), 11

accompagnement
Pommes de terre au four

Légumes 
Salade

dessert
Forêt noire (Schwarzwälder Kirschtorte)

1 (blé), 3, 7

VENDREDI 21 MAI 2021


	1 lundi
	2 mardi
	3 mercredi
	4 jeudi
	5 vendredi

