
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.

Salade quinoa au jambon cuit
Carottes, petits pois, haricots, chou frisé

7, 10, 12

Salade quinoa au tofu à la tomate
Carottes, petits pois, haricots, chou frisé, tomates

7, 10, 12

 Fruit de saison

- collations -

plat principal

Carbonade de bœuf à la flamande
Naturschutzfleesch du Baron de Schorlemer, Grundhof (près d’Echternach)

https://www.mullerthal.lu/fr/fiche/localproducts/hubert-de-schorlemer
sauce à la bière - 7, 12

plat végétarien
Galettes végétariennes sauce à la ciboulette

Quinoa de France et pois chiches d’Italie
1 (blé), 3, 7, 12   

accompagnement
Penne complètes (Byodo)

1 (blé)

légumes
Petits pois       

dessert
Gâteau au yaourt  

1(blé), 3, 7

MERCREDI 3 MARS 2021



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.

Sauté de bœuf aux haricots blancs
Oignons, carottes, poivrons, tomates, céleri - 3, 7, 9, 12

Ragoût de haricots blancs et légumes
Cignons, carottes, poivrons, tomates, halloumi rôti - 3, 7, 9, 12

 dessert
Gâteau chocolat, crème au beurre

1 (blé), 3, 7, 8

- collations -

plat principal
Pizza baguette végétarienne

Sauce tomates, carottes (Trifolie), poireaux (Belgique), brocoli (Italie), oignons , 
emmental râpé bio et copeaux de Parmiggiano Reggiano bio (Italie) - 1 (blé), 7, 12 

  accompagnement
Salade 

6

dessert
Tartelette aux pommes 

Pommes de Pretemerhaff Limpach 
1(blé), 3, 7

JEUDI 4 MARS 2021



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.

Baguette ardennaise
Sauce béchamel, oignons, poireaux, carottes, Emmental, lard fumé - 1 (blé), 7, 12

Baguette ardennaise
Sauce béchamel, oignons, poireaux, carottes, Emmental - 1 (blé), 7, 12

Fruit de saison

- collations -

plat principal
Cassoulet de poisson      

Haricots blancs (France, faenum.fr) dans une sauce tomate - 1(blé), 4, 7, 12

plat végétarien
Boulettes italiennes aux lentilles, 

à la sauge et au basilic, sauce tomate
1(blé), 12

légumes
Haricots blancs

7

accompagnement
Riz complet de Camargue 

dessert
Sachertorte  

1(blé), 3, 7

VENDREDI 5 MARS 2021



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

Demi-baguette 

Poulet au curry 
1 (blé), 7

Demi-baguette 

Camembert
Baltes (Stegen) - 1 (blé), 7

- collations -

potage
Crème de chicons

Chicons des fermiers de Naturletz (réseau de production de fermiers bio) - 7

plat principal
Escalope de porc sauce grand-mère 

Sauce aux champignons et lard fumé - 1 (blé), 12

plat végétarien
Curry au chou-fleur et lentilles  

1 (blé)

accompagnement
Boulgour   

1 (blé)

LUNDI 8 MARS 2021*



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.

plat principal

Boulettes veau & bœuf à la Liégeoise
Sauce au sirop de Liège - 1 (blé), 12

plat végétarien

Quinoa aux légumes d’hiver rôties
Quinoa, chicons, panais, carottes et poireaux   

dessert
Tarte aux pommes  

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

MARDI 9 MARS 2021
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