
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 10 octobre 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Risotto avec saucisse de viande
Riz complet bio, viande de bœuf Galloway de Gallolux, viande de porc Demeter de Kass-Haff

plat 2

Risotto aux champignons
Riz complet bio, champignons de Glabesch

dessert

Fruit
Fruits bio des agriculteurs luxembourgeois

 
 

 



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 11 octobre 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Lasagne de poisson
Poisson de la saison, pasta Byodo

plat 2

Lasagne végétarienne
Légumes bio des agriculteurs luxembourgeois, pasta Byodo

dessert

Biscuits 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
Mercredi 12 octobre 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Galettes de pommes de terre râpées
Pommes de terre de Gemeiswierk, oeufs de la ferme Miller

accompagnement

Compote de pomme

dessert

Salade de fruits
Fruits bio des agriculteurs luxembourgeois

 

 



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 13 octobre 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Burger de quinoa avec patate douce  
et sauce tomate

Patate douce de Gemeiswierk, Bio-Quinoa de France

plat 2

Escalope de céleri avec patate douce  
et sauce tomate

Patate douce et légumes de Gemeiswierk

dessert

Yaourt aux fruits
Yaourt bio, fruits bio de la saison

 
 



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 14 octobre 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Spaghetti aux boulettes de viande hachée
Spaghetti complet de Byodo, viande bio de Gallolux

plat 2

Spaghetti avec sauce au fromage
Spaghetti complet de Byodo, fromage de la ferme Baltes

dessert

Fruit


