
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 

Pâté et gelée
Porc (acheté en bête entière) de la ferme Weis de Roodt/Ell

1 (blé), 10

Demi-baguette végétarienne

Fromage de Berdorfer et salade  
1 (blé), 7

- collations -

potage
Crème d’épinards

7

plat principal
Cabillaud au croustillant de chorizo

1 (blé), 7

plat végétarien
Curry de lentilles vertes

 

légumes
Courgettes sautées  

accompagnement
Polenta

LUNDI 10 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

Steak de jeune bovin, sauce au poivre
Jeune bovin bio de la ferme Matgé-Stoltz de Dondelange

7, 12

plat végétarien

Steak de lentilles, coriandre et boulgour
Coriandre de notre serre

1 (blé), 3, 6

accompagnement

Pommes de terre rôties
Ferme Trifolie de Cruchten

légumes
 Chicon braisé

dessert
Gâteau au chocolat 

1 (blé), 3, 7

Salade de nouilles au Wirschtercher
Carottes, saucisse, poivrons, petits pois, cornichons, moutarde, curcuma 

1 (blé), 10, 12

Salade de nouilles aux œufs durs
Carottes, œufs durs, poivrons, petits pois, cornichons, moutarde, curcuma

1 (blé), 3, 10, 12

 dessert
Yaourt fait maison

Confitures faites maison
7

- collations -

MARDI 11 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.

Taboulé de boulgour aux légumes et au féta
Concombres, tomates, poivrons, petits pois, olives vertes, citron, huile d’olives

1 (blé), 7, 12

dessert
Fruit

mise à jour par Lou Sergonne, Chelsea Studios

- collations -

plat principal

Tarte fine aux pommes et au camembert de chèvre    
Camembert de la ferme Baltes de Stegen, pommes de Pretemer Haff de Limpach 

1 (blé), 3, 7

plat végétarien

Tarte fine aux courgettes et au fenouil
1 (blé), 3, 7

légumes

Salade

dessert
Crumble aux pommes

Sablage de beurre, de farine et de sucre (Streusel)

1 (blé), 7

MERCREDI 12 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.

Sandwich au salami
Salami bio, cornichon, beurre

1 (blé), 7, 12

Sandwich aux légumes sautés 
et à la mozzarella

Tomates, courgettes, oignons, mozzarella de la Fromagerie de Luxembourg

dessert

Fruit
Pretemer Haff

- collations -

plat principal
Couscous aux merguez    

Semoule de blé, courgettes, aubergines, carottes, poireaux
1 (blé), 12

plat végétarien
Couscous aux boulettes d’haricots rouges

1 (blé)

dessert
Roulé à la confiture maison

Génoise (feuilles de pâte à biscuit)
1(blé), 3, 7

VENDREDI 14 MAI 2021


	1 lundi
	2 mardi
	3 mercredi
	5 vendredi

