
Lundi 3 janvier 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

Quatre quarts

plat 2

Spaghetti sauce bolognaise végétarienne 

plat 1

Spaghetti sauce bolognaise 

potage

Potage du jour 

gâteau breton à 4 ingrédients à quantités égales : farine, œufs, sucre, beurre



Mardi 4 janvier 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

fruit

plat 2

Pot-au-feu de seitan maison

plat 1

Pot-au-feu de porc 
porc de la ferme Weis, Roodt 

potage

Potage du jour

pommes de terre nature, carottes, choux de Bruxelles, poireaux



Mercredi 5 janvier 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 

dessert

Bavarois aux mandarines 

plat 2

Buns façon croque-monsieur :  
galettes de millet, poireaux et fromage Berdorfer

plat 1

Buns façon croque-monsieur :  
fromage et tofu au curry

potage

Potage du jour 

Fromage Berdorfer 



Jeudi 6 janvier 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 rouge aux pommes 

accompagnement

Pommes de terre rôties

dessert

Galette des rois 

plat 2

Galette d’haricots blancs 

plat 1

Filets et cuisses de poulet jus lié 

potage

Potage du jour 

Fromage Berdorfer 



Vendredi 07 janvier 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

Riz de Camargue, champignons braisés

dessert

Salade de fruits

plat 2

Bouchée aux légumes 

plat 1

Bouchée de poisson 

potage

Potage du jour 

bouchée = vol-au-vent = croustade cyclindrique de pâte feuilletée

champignons de Diderrich de Glabach (Champs vu Glabech)


