
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 

Jambon cru bio, salade et cornichons  
1 (blé), 12

Demi-baguette 

Houmous et salade 
1 (blé), 11

- collations -

potage
Bouillon de légumes 

plat principal

Choucroute garnie 
(lard, côte de porc bio, Mettwurscht bio) 

12

plat végétarien

Choucroute garnie aux quenelles de légumes 
3, 12

accompagnement
Pommes de terre vapeur

Trifolie de Cruchten  

LUNDI 22 FEVRIER 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.

Ragoût de légumes et fallafels
navets, carottes, oignons, poireaux, sauce tomate, pois chiches, 

œufs, crème, farine, coriandre
1, 3, 7, 12

Yaourt de Drauffelt
7

- collations -

plat principal

Carbonade de porc bio Bretonne
lardons, bière brune, pommes et pain d’épices

1 (blé), 12

plat végétarien

Carbonade de tofu Bretonne
1 (blé), 6, 12

légumes
Navets glacés

accompagnement

Polenta bio 
7

dessert
Verrine brésilienne 

Crème pâtissière, chantilly et noisettes 
3, 7, 8 (noisettes)

MARDI 23 FEVRIER 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.

Salade de poulet au riz de Camargue
Poireaux, carottes, petits pois, navets, poivrons, moutarde, vinaigre, huile d’olives

10, 12

Salade de tofu au riz de Camargue
Poireaux, carottes, petits pois, navets, poivrons, moutarde, vinaigre, huile d’olives

6, 10, 12

Fruit de saison

- collations -

plat principal

Steak pressé de bœuf Naturschutzfleesch
Bœuf de race Angus, élevage luxembourgeois 

en équilibre avec la nature : naturschutzfleesch.lu

plat végétarien
Burger au safran et au freekeh  

freekeh (ancienne variété de blé dur vert, cueillie avant sa maturité, séchée au soleil et grillée)
1 (blé), 3

accompagnement
Pommes de terre rôties aux herbes

Ferme Trifolie de Cruchten 

légumes
Salade

 
dessert

Brownie aux noix de cajou   
1 (blé), 3, 7, 8 (noix de cajou)

MERCREDI 24 FEVRIER 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.

Ragoût de veau
Poivrons, oignons, carottes, céleri, navets

1 (épeautre), 9

Blanquette de légumes
Poivrons, oignons, carottes, céleri, navets, poireaux, œufs durs, crème

1 (épeautre), 3, 7, 9

 dessert
Cookie au chocolat blanc

1 (blé), 3, 6, 7, 8

- collations -

plat principal
Duo de saumon et de cabillaud 

Sauce aux câpres et au céleri vert
1 (blé), 4, 7, 9, 12

plat végétarien

Seitan filandreux 
aux châtaignes marinées au citron vert

1 (blé)

accompagnement
Riz complet bio de Camargue

légumes
Chicons braisés 

dessert
Tartelette aux poires

1(blé), 3, 7  

JEUDI 25 FEVRIER 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 jambon cuit bio
Baguette bio Pain & Tradition, salade, beurre

1 (blé), 3, 12

Sandwich à la purée de petits pois 
Salade, tahini (crème de sésame), graines de courge

1 (blé), 11

Fruit de saison

- collations -

plat principal
Cuisse de poulet sauce au paprika     

Poulet Belge de Poulet d’Ardenne à Bertrix - 7, 12

plat végétarien
Gaufres de polenta aux herbes 

et au Parmigiano Reggiano
3, 7

 
dessert

Verrine duo de crème vanille et chocolat  
3, 7 

VENDREDI 26 FEVRIER 2021


	lundi
	mardi
	mercredi
	jeudi
	vendredi

