
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 26 septembre 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Ragout de veau
Viande de bœuf bio de Gallolux

plat 2

Tomate farcie au fromage de chèvre frais
Tomates du grossiste bio Naturletz, Fromage de la ferme Baltes

accompagnement

Tagiatelle
Pâtes complètes de Biodoo

légumes

Carottes
Carottes du grossiste bio Naturletz

dessert

Yaourt de fruit
Yaourt de la ferme Berdorfer



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 27 septembre 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Filet de truite sautée
Poisson de Provencale

plat 2

Julienne de légumes sautés à l'œuf
Carotte, céleri, poireau, oignon du grossiste bio Naturletz

accompagnement

Riz complet
 

dessert

Fruit
Fruit bio de la ferme Pretemer

 



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 28 septembre 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Tartiflette végétarienne
Rebluchon, P.d.t. et légumes du grossiste bio Naturletz

plat 2

Tartiflette végetarienne
Rebluchon, P.d.t. et légumes du grossiste bio Naturletz

dessert

Tarte aux pommes à la mode de grand-mère
Pomme de la ferme Pretemer

 

 



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 29 septembre 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Couscous Hokkaido
Hokkaido de la ferme Dentzer

plat 2

Couscous aux pois chiches et à la feta
Feta de la ferme Baltes

dessert

Mousse au chocolat
 

 
 



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 30 septembre 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Curry de poulet
Poulet de la ferme Miller

plat 2

Curry de légumes
Légumes du grossiste Naturletz

accompagnement

Riz
Riz complet de Camargue

dessert

Fruit
Fruit de la ferme Pretemer


