LUNDI 25 JANVIER 2021*

potage

Crème Dubarry
chou-fleur (7)

plat principal

Lotte, sauce beurre blanc
4, 7, 12

plat végétarien

Steak de céleri, sauce curry
7, 9

accompagnement

Riz noir d’Italie

- collations Demi-baguette

au salami bio et salade
1 (blé)

Demi-baguette

à la purée de petits pois
petits oignons, petits pois - 1 (blé), 12

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.
* réservé au personnel du LEM

MARDI 26 JANVIER 2021

plat principal

Tartiﬂette au lard bio et munster Baltes
Fromage bio de chèvre de la ferme Baltes - 7, 12

plat végétarien

Tartiﬂette au munster Baltes
1 (blé), 3, 7

dessert

Gâteau à l’orange

Farine bio des Moulins de Kleinbettingen - 1 (blé), 3, 7, 8

- collations -

Double croque-monsieur

Sauce Béchamel, jambon cuit bio, mimolette bio, Eislecker bio de Hupperdange
1 ( blé), 7

Double croque-monsieur végétarien

Sauce Béchamel, carottes, poireaux, mimolette bio, Eislecker bio de Hupperdange
1 ( blé), 7

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.

MERCREDI 27 JANVIER 2021

plat principal

Emincé de poulet à la crème au vin de Madère
7, 12

plat végétarien

Poivrons farcis à la ricotta bio et épinards
Ricotta bio d’Italie (Bio-verde) - 7

accompagnement

Penne complètes
légumes

Carottes
Ferme Trifolie de Cruchten

dessert

Bavarois au fromage blanc bio
Crème anglaise gélifiée additionnée de crème montée - 1 (blé), 3, 7

- collations -

Salade de lentilles vertes aux pois chiches
et avec Mettwurscht bio
Carottes, poireaux, oignons, céleri, moutarde, petits pois - 7, 9, 10, 12

Salade de lentilles aux pois-chiches
et à la féta
Carottes, poireaux, oignons, céleri, moutarde, petits pois

Yaourt de Drauffelt
7

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.

JEUDI 28 JANVIER 2021

plat principal

Lasagne Bolognaise bio
Sauce tomates bio - 1 (blé), 3, 12

plat végétarien

Lasagne végétarienne
1 (blé), 3, 12

dessert

Roulé au chocolat
1(blé), 3, 7

- collations -

Blanquette de volaille au chou
et au riz rouge complet de Camargue
Blancs de poulet pochés dans un bouillon de légumes
Carottes, poireaux, navets, oignons - 7, 12

Ragoût de légumes à l’épeautre
et au tofu tomates/basilic
Carottes, navet- 1 (épeautre), 6, 7, 12

dessert

Petits-fours secs

1 (blé), 3, 7, 8 (amandes et noisettes)

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.

VENDREDI 29 JANVIER 2021

plat principal

Côte de porc bio façon charcutière

Sauce à base de moutarde, de cornichons et de vin blanc - 1 (blé), 10, 12

plat végétarien

Galettes quinoa et pois chiches
sauce au fromage blanc bio
3, 7

légumes

Chou frisé bio
accompagnement

Pommes de terre rôties
Trifolie à Cruchten

dessert

Misérable

Fond meringué additionné d’une crème au beurre praliné - 1 (blé), 3, 7, 8 (amandes)

- collations -

Pizza-baguette
Poivrons, oignons, sauce tomates, mozzarella luxembourgeoise
Mozzarella de la Fromagerie du Luxembourg (Fentange) - 1, 7, 12

Fruit de 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.

