
Lundi 5 juillet 2021

potage

plat 1

plat 2

- collations -

Demi-baguette

demi-baguette végétarienne

Potage de fenouil

Lasagne au saumon

Lasagne aux épinards

1 (blé), 4, 7, 12

1 (blé), 7, 12

jambon, fromage (Berdorfer), salade, mayonnaise 
1 (blé), 3, 7 

fromage Berdorfer 
1 (blé), 7

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.

Dagobert  

Fromage  

   RESTAURANT MELUSINE

mise à jour par Lou Sergonne



Mardi 6 juillet 2021

plat 1

plat 2

accompagnement

légumes

dessert

Steak Galloway,  sauce au poivre

Steak de lentilles vertes, coriandre et boulgour, 
sauce au poivre 

Pommes de terre rôties 

Petits pois et maïs 

Muffin

7, 12

3, 7, 12

3,7 

1 (blé), 3, 7

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.

   RESTAURANT MELUSINE

mise à jour par Lou Sergonne

- collations -

œufs durs, mayonnaise, cornichons, oignons, persil, vinaigre
3, 12

œufs durs, mayonnaise, cornichons, oignons, persil, vinaigre
3, 6, 7, 12

Salade de pommes de terre aux Wirschtercher

Salade de pommes de terre au tofu fumé

Yaourt de Drauffelt



Mercredi 7 juillet 2021

- collations -

tomates, concombre, poivrons, oignons, citrons, vinaigre
1, 12

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.

Taboulé de boulgour aux lentilles vertes

Fruit de saison

   RESTAURANT MELUSINE

mise à jour par Lou Sergonne

plat 1

plat 2

dessert

Gratin mexicain 

Gratin de macaroni aux légumes  

Mousse au chocolat 

chili con carne sans viande
7, 12

1 (blé), 7, 9

3,7 



Jeudi 8 juillet 2021

- collations -

sauce tomate, Emmental râpé, cornichons, salade
1 (blé), 3, 7, 12

3, 6, 7

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.

Hamburger Halloumi

Mousse aux fruits

   RESTAURANT MELUSINE

mise à jour par Lou Sergonne

plat 1

plat 2

dessert

Spaghetti sauce bolognaise  

Spaghetti bolognaise végétarien

Sacher

bœuf Galloway (Gallolux de Lintgen), spaghettis complètes
1(blé), 12

Haricots blancs à la tomate 
1(blé), 12

génoise au chocolat
1 (blé), 3, 7



Vendredi 9 juillet 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.

   RESTAURANT MELUSINE

mise à jour par Lou Sergonne 

plat 1

plat 2

accompagnement

légumes

dessert

Filet de bœuf Galloway sauce béarnaise  

Galettes de sarrasin et carottes  

Frites  

Salade  

Crêpes crème pâtissière

3, 7, 12

7, 12

1 (blé), 3, 7


