
Lundi 27 septembre 2021

potage

plat 1

plat 2

accompagnement

légumes

Potage parmentier

Steak de jeune bovin, sauce au poivre

Steak de lentilles et quinoa, sauce au poivre

Pommes de terre rôties  

Carottes 

poireaux et pommes de terre

jeune bovin bio, Biomaufel

lentilles bio de France, faenum.fr

Trifolie, Cruchten  

Geméiswierk, Contern et Trifolie, Cruchten

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

dessert

Cake aux raisins sec  



Mardi 28 septembre 2021

potage

plat 1

plat 2

accompagnement

légumes

Potage de carottes  

Gyros de porc, sauce au fromage blanc

Tofu mariné 

Riz rouge de Camargue 

Mélange de poivrons et de maïs

sauce froide, concombre, mayonnaise, fromage blanc
porc sur paille, ferme Weiss, Roodt

poivrons Naturlëtz, Luxembourg

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

dessert

Bavarois aux myrtilles



Mercredi 29 septembre 2021

potage

plat 1

plat 2

dessert

légumes

Potage Mexicain

Pizza baguette avec 
fromage Berdorfer et tomates

Pizza baguette aux 
courgettes, aubergines et tomates

Chou à la crème au café

Salade

poivrons, maïs, tomates, épices

Geméiswierk Contern

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



Jeudi 30 septembre 2021

potage

plat A

plat B

accompagnement

légumes

Potage Saint-Germain

Filet de colin pané, sauce tartare

Aloo palak 

Pommes de terre nature 

Épinards à l’ail 

Ierbsebulli, pois cassés bio

plat indien : pommes de terre, épinards, curry

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

dessert

Tartelette Streusel 



Vendredi 1 octobre 2021

potage

plat A

plat B

accompagnement

légumes

Potage de légumes

Quart de poulet bio, sauce aigre douce 

Galette d’haricots rouges, sauce aigre douce  

Polenta bio 

Brocoli 

haricots rouges secs de faenum.fr

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

dessert

Sachertorte


