
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

RESTAURANT MELUSINE
Lundi 19 septembre 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Lasagne poisson
Saumon d`Isigny, lieu noir

plat 2

Lasagne végétarienne

dessert

Yaourt de Fruit
 

 
 

 



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

RESTAURANT MELUSINE
Mardi 20 septembre 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Galette de maïs 
maïs, oignons, carotte (Naturletz),Oeuf Haff Miller

dessert

Fruit
 

 



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

RESTAURANT MELUSINE
Mercredi 21 septembre 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Emincé de jeune bovin

plat 

Emincé de champignons

accompagnement

Pommes de terre rôties

dessert

Glace

 

 



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

RESTAURANT MELUSINE
Jeudi 22 septembre 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Pâte sauce arrabiata
plat 2

Pâte avec Pesto vert
persil, basilic, ail, fromage baltes

dessert

Fruit 

 
 



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

RESTAURANT MELUSINE
Vendredi 23 septembre 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Tortillas poivron 
Œufs Haff Miller , Paprika, Tomates ( Naturletz)

plat 2

Tortillas Champignon et fromage
Champignons ( Naturletz) Fromage ( Berdorfer)

dessert

Fromage blanc, myrtilles


