
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

RESTAURANT MELUSINE
Lundi 20 juin 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Spaghetti au thon
thon, câpres, tomates

plat 2

Spaghetti façon puttanesca
ail, olives, tomates, piments

dessert

Fraises nature
 

 
 

 



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

RESTAURANT MELUSINE
Mardi 21 juin 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Hachis parmentier
 

plat 2

Hachis parmentier de légumes

dessert

Salade de fruits
 

 
 

 



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

RESTAURANT MELUSINE
Mercredi 22 juin 2022

potage

Gaspacho
potage froid espagnol à base de tomates, concombres, piments, mie de pain

plat 1

Paëlla à la poule
poule de la ferme Miller-Mariany de Bastendorf

plat 2

Paëlla végétarienne
petits pois, courgettes, aubergines

dessert

Schuedi
gâteau au sucre

 

 



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

RESTAURANT MELUSINE
Vendredi 24 juin 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Pizza-baguette à la feta
aubergines, courgettes, tomates, mozzarella, feta de chèvre (ferme Baltes)

plat 2

Pizza-baguette au fromage d’Orval
champignons, fromage d’Orval

dessert

Brownies aux myrtilles


