
Lundi 29 novembre 2021

   RESTAURANT MELUSINE

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.

mise à jour par Lou Sergonne

légumes

Compote de pommes 

dessert 

Cake au citron

plat 2

Gnocchi sautés aux légumes 

plat 1

Saucisse fraîche de marcassin et Gnocchi
marcassin chassé au Domaine de l’Etat de Gréngewald

potage

Potage du Jour



Mardi 30 novembre 2021

   RESTAURANT MELUSINE

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.

mise à jour par Lou Sergonne

dessert

Salade de fruits

plat 2

Lasagne à la patate douce et au brocoli  
patate douce de Marie Goergen de Contern 

plat 1

Lasagne au saumon 
saumon label rouge, élevé en mer norvégienne 

potage

Potage du jour 



Mercredi 1 décembre 2021

   RESTAURANT MELUSINE

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.

mise à jour par Lou Sergonne

légumes

Salade de chou blanc mariné

dessert

Verrine duo de crème (chocolat et vanille)

accompagnement

Riz de Camargue 

plat 2

Lanières de tofu mariné, sauce à l’ail 

plat 1

Gyros de porc, sauce à l’ail 
porc de la ferme Weis de Roodt/Ell

potage

Potage du jour



Jeudi 2 décembre 2021

   RESTAURANT MELUSINE

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.

mise à jour par Lou Sergonne

légumes

Chou vert braisé

dessert

Fruit 

accompagnement

Pommes de terre rôties

plat 1

Steak pressé sauce poivre 
bœuf Galloway

potage

Potage du jour 

plat 2 

Steak de quinoa et poireaux sauce poivre
bœuf Galloway



Vendredi 3 décembre 2021

   RESTAURANT MELUSINE

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.

mise à jour par Lou Sergonne

accompagnement

Pommes de terre nature 
pommes de terre « Linda » de Trifolie (Cruchten)

dessert

Boxemännchen 

plat 2

Feuilleté au fenouil, poivrons et oignons, 
sauce au curcuma

plat 1

Feuilleté d’épinards et d’œufs,  
sauce au curcuma

potage

Potage du jour 


