
Lundi 21 juin 2021

potage

plat 1

plat 2

- collations -

Demi-baguette

Crème de céleri

Fusilli sauce au poulet bio

Fusilli sauce aux légumes  

7, 9

1 (blé), 7, 12

1 (blé), 7, 12

pesto = pignons de pin, huile d’olives, sel, basilic
1 (blé), 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.

Tomate, mozzarella et pesto vert

   RESTAURANT MELUSINE

mise à jour par Lou Sergonne



Mardi 22 juin 2021

plat 1

plat 2

dessert

Tomates farcies  
sauce tomate au riz et aux courgettes 

Poivrons farcis au quinoa et aux  légumes, 
sauce tomate

Brioche aux raisins secs

riz complet de Camargue
12

12

1 (blé), 3, 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.

   RESTAURANT MELUSINE

mise à jour par Lou Sergonne

- collations -

poulet émincé, sauce béchamel, fromage Roude Bouf de Berdorf
1 (blé), 3, 7

petit pain au poulet 

petit pain aux carottes et aux poireaux
sauce béchamel, halloumi 

1 (blé), 3, 7

7
Yaourt confiture maison



Jeudi 24 juin 2021

- collations -

courgettes, carottes, tomates, concombres, 
œufs durs (Haff Trifolie Cruchten), vinaigrette au curry

1 (blé), 3, 12

poires au sirop
1 (blé), 3, 7, 9

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 pâtes complètes aux légumes

Muffin aux fruits et chocolat

   RESTAURANT MELUSINE

mise à jour par Lou Sergonne

plat 1

plat 2

accompagnement

légumes

dessert

Emincé de boeuf Galloway mariné

Emincé de légumes

Riz rouge de Camargue    

Maïs et poivrons

Muffin aux fruits et chocolat

Gallolux de Lintgen
12

Carottes, oignons, courgettes et poivrons
12

poires au sirop 
1 (blé), 3, 7, 9



Vendredi 25 juin 2021

- collations -

cornichons, beurre
1 (blé), 3, 7, 12

mayonnaise, haricots verts
1 (blé), 3, 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.

Sandwich au salami bio

Sandwich à la macédoine de tomates 
et d’œufs durs

Fruit de saison

   RESTAURANT MELUSINE

mise à jour par Lou Sergonne 

plat 1

plat 2

accompagnement

légumes

dessert

Faux filet de jeune bovin et de Galloway 

Galettes au millet et poireaux

Gratin dauphinois 

Epinards à l’ail

Mousse aux fraises   

jeune bovin de la ferme Matgé Galloway de Gallolux de Lintgen
7, 12

7, 12

fraises de Muller-Lemmer de Contern
3,7 

7


