
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 (Dudelmagie) 
aux Wirschtercher

Petits pois, maïs, poivrons, cornichons, vinaigrette à la moutarde Ourdaller et au curcuma
1 (blé, épeautre), 10, 12

Salade de pâtes (Dudelmagie) 
aux œufs durs et à la féta

Petits pois, maïs, poivrons, cornichons, vinaigrette à la moutarde Ourdaller et au curcuma
1 (blé, épeautre), 3, 10, 12

- collations -

plat principal

Naturschutzfleesch (Angus)
Steak sauce au poivre et saucisses aux herbes 

7-12

plat végétarien

Falafels à la sauce tomate avec des petits légumes 
galettes de pois chiches (Italie) - 11, 12

accompagnement
Spaghetti complètes bio (byodo)  

1 (blé)

légumes
Petits pois  

dessert
Tartelette frangipane

1 (blé), 3, 7, 8 (amandes)

MERCREDI 10 MARS 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.

Hamburger de bœuf
Petit pain, bœuf haché bio luxembourgeois, sauce tomate, salade, cornichons

1 (blé), 7, 12

Hamburger de halloumi
Petit pain, halloumi, sauce tomate, salade, cornichons

 dessert
Crème au coulis de framboise

Yaourt, fromage blanc, crème épaisse, jus de citron - 7

- collations -

plat principal
Gratin de chicons au chou   

Chicons enroulés dans une feuille de chou vert, sauce béchamel, gratinés au four
1 (blé), 7, 12 

plat végétarien

Quiche aux légumes
Chou-fleur, patates douces - 1 (blé), 7, 12 

 dessert
Mousse au chocolat blanc 

3, 7

JEUDI 11 MARS 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 végétal
Oeuf brouillé à la sauce soja, carottes râpées, courgettes râpées, 

salade, tofu à la tomate, mayonnaise - 1, 3, 6, 7, 12

Beignet au sucre
1 (blé), 3, 7

- collations -

plat principal
Pavé de saumon écossais sauvage au citron        

Sauce à la crème citron - 4, 7, 12

plat végétarien
Gratin de brocoli et haricots blancs    

Haricots blancs (France faenum) - 1 (blé), 7, 12

 
légumes

Panais sautés
Cuits à la vapeur et faits revenir dans du beurre   

accompagnement
Riz complet de Camargue 

dessert
Roulé à la confiture maison

1(blé), 3, 7

VENDREDI 12 MARS 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.

* réservé au personnel du LEM

Demi-baguette 

Salami bio    
1(blé), 7

Demi-baguette 

A la Grècque  
Feta bio, salade, yaourt, olives, oignons, 

Feta de la ferme Baltes (Stegen) - 1(blé), 7

- collations -

potage
Soupe au choux

plat principal

Naturschutzfleesch : Roulade de bœuf au vin rouge     
1(blé), 12

plat végétarien

Risotto de quinoa crémeux à la ricotta   
7, 12

accompagnement
Pâtes bio

1 (blé) 

légumes
Choux de Bruxelles bio 

LUNDI 15 MARS 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.

Potée de carré de porc
Poireaux, pommes de terre, carottes, céleri, curry, gingembre, crème - 7, 9

Potée aux lentilles vertes
Poireaux, pommes de terre, carottes, céleri, tofu fumé, crème -  6, 7, 9

Yaourt de la ferme de Drauffelt
7

- collations -

plat principal

Cordon bleu pané  
1 (blé), 3 

plat végétarien

Steak de céleri pané 
1 (blé), 3, 9

accompagnement
Pommes de terre rôties   

Trifolie Cruchten 

dessert
Gâteau à l’orange 

1(blé), 3, 7

MARDI 16 MARS 2021
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