
Lundi 28 février 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

Panna cotta

plat 2

Pâtes sauce aux légumes 

plat 1

Pâtes sauce carbonara 

potage

Potage du jour 



Mardi 1 mars 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

plat 2

accompagnement

légumes

dessert

Carbonade de seitan maison 

Pommes de terre au four 

Chou blanc 

Fruit 

plat 1

Carbonade à la flamande

potage

Potage du jour 

Galloway Hoffman Diekirch 



Mercredi 2 mars 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

Tartelette au flan 

plat 2

Feuilleté au fromage de chèvre 
du Biohaff Baltes et légumes 

plat 1

Feuilleté aux épinards et œuf 

potage

Potage du jour



Jeudi 3 mars 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

dessert

Haricots rouges en sauce tomate 

Cake aux pommes 

plat 2

Plat de Trinidad
Pois chiches, petits pois et pommes de terre

plat 1

Gyros de porc

potage

Potage du jour 



Vendredi 4 mars 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

Pommes de terre nature 

dessert

Fruit

plat 2

Waterzooi de tofu 

plat 1

Waterzooi de poulet 

potage

Potage du jour 


