
   RESTAURANT MELUSINE

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.

mise à jour par Lou Sergonne

dessert
Gâteau au chocolat 

plat 2
Pâtes sauce aux légumes 

plat 1
Pâtes sauce carbonara 

potage
Potage du jour 

Lundi 10 janvier 2022



   RESTAURANT MELUSINE

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.

mise à jour par Lou Sergonne

accompagnement
Gnocchi 

légumes

dessert

Carottes

Tarte aux pommes 

plat 2
Gnocchi haricots blanc sauce tomates 

plat 1
Boulettes sauce tomates 

potage
Potage du jour 

Mardi 11 janvier 2022



   RESTAURANT MELUSINE

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.

mise à jour par Lou Sergonne

légumes
Chicons, navets et choux

accompagnements 

dessert

Quinoa 

Tartelette de semoule 

plat 2
Galettes de maïs 

plat 1
Petite épeautre aux légumes d’hiver rôtis

potage
Potage du jour 

Fromage Berdorfer 

Mercredi 12 janvier 2022



   RESTAURANT MELUSINE

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.

mise à jour par Lou Sergonne

dessert
Fruit 

accompagnement
Boulgour 

plat 2

plat 1
Saumon farci à la feta et épinards 

potage
Potage du jour 

Fromage Berdorfer 

Aloo Palak

Jeudi 13 janvier 2022



   RESTAURANT MELUSINE

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.

mise à jour par Lou Sergonne

accompagnement

légumes

dessert 

Pommes de terre rôties

Compote de pommes

fruit

plat 2
Pommes de terre douces  

farcies de légumes et fromage

plat 1
Emincé de jeune bovin 

Porc de la ferme Weis, Roodt

potage
Potage du jour

Pretemer Haff de Limpach

Vendredi 14 janvier 2022


