
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 

Salami bio
Cornichons, beurre bio - 1 (blé), 7

Demi-baguette végétarienne

Mozzarella et tomate
Fromagerie de Luxembourg - 1 (blé), 7

- collations -

potage
Potage de tomates 

plat principal
Foie de jeune bovin sauce moutarde

Faux filet de bœuf bio,  sauce champignons
Jeunes bovins de la ferme Matgé-Stolz de Dondelange

moutarde de Miller de Bastendorf -1 (blé), 7, 10, 12

plat végétarien
Steak de lentilles vertes, sauce champignons 

 

légumes
Courgettes sautées  

accompagnement
Pommes de terre rôties

Trifolie de Cruchten  

LUNDI 03 MAI 2021*

mise à jour par Lou Sergonne, Chelsea Studios



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

Wok au cabillaud et au saumon    
1 (blé), 3, 4, 6

plat végétarien

Wok végétarien au tofu basilic
1 (blé), 3, 6

dessert
Mu�n au citron

1 (blé), 3, 7

 

Petit pain au poulet bio
Carottes, poireaux, sauce béchamel, mimolette, emmental - 1 (blé), 3, 7  

Petit pain aux légumes et à la mozzarella
Carottes, poireaux, sauce béchamel, mimolette, emmental - 1 (blé), 3, 7

 dessert
Yaourt à la confiture maison

Confiture produite au lycée - 7

- collations -

MARDI 04 MAI 2021

mise à jour par Lou Sergonne, Chelsea Studios



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 de riz aux légumes et curry
Riz complet de Camargue, concombres, carottes, poivrons, tomates, œufs durs, 

vinaigre de pommes, huile de colza Ourdaller (beo.lu)
3, 12

dessert
Fruit

mise à jour par Lou Sergonne, Chelsea Studios

- collations -

plat principal

Pizza baguette aux légumes rôtis     
Courgettes, aubergines et oignons

plat végétarien
Pizza baguette aux champignons et aux poivrons 

1 (blé), 7

dessert
Tarte aux pommes 

1 (blé), 3, 7

MERCREDI 05 MAI 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.

Ragoût de porc aux haricots rouges et 
aux herbes de Provence

Carottes, céleri, crème, beurre manié (beurre et farine, pour lier la sauce)
1 (blé), 7, 9

Ragoût aux haricots rouges et au tofu fumé
Haricots rouges (faenum.fr), tomates, courgettes, carottes, céleri, petits pois

1 (blé), 6, 7, 9

 dessert
Cookie de chocolat au lait et aux noisettes

1 (blé), 3, 7, 8 (noisettes)

- collations -

plat principal
Petit salé aux haricots blancs  

Lard, saucisses, jambonneau, jarrets, préparés par le boucher Meunier de Pétange
porcs de la ferme Weis de Roodt/Ell - 12

plat végétarien
Brandade végane aux algues

Pommes de terre écrasées avec haricots blancs et algues - 1 (blé), 7

accompagnement
Pommes de terre nature

dessert
Bavarois aux fraises

3, 7

JEUDI 06 MAI 2021

mise à jour par Lou Sergonne, Chelsea Studios



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.

Sandwich au houmous et petits pois
Houmous, crème de sésame, tomates, graines de courge - 1 (blé), 11

dessert

Fruit

- collations -

plat principal
Ragoût de jeune bovin 

Ferme Matgé de Dondelange

plat végétarien
Curry végétarien de chou-fleur rôti et pois chiches

7

légumes
Carottes et haricots verts 

12

accompagnement
Riz complet de Camargue

dessert
Moka

Génoise, crème au beurre et au café - 1(blé), 3, 7

VENDREDI 07 MAI 2021
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