
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 

Salade, lard fumé cuit et œuf 
Tranche de lard fumé croustillant sur un lit de salade - 1 (blé), 3

Demi-baguette 

Salade, feuille de riz et œuf 
Tranche de feuille de riz fumé sur un lit de salade - 1 (blé), 3, 6, 7

- collations -

potage
Crème de poireaux

7

plat principal

Carré de porc bio sauce moutarde 
7, 10, 12

plat végétarien

Steak de chou-fleur 
1 (blé), 3

accompagnement
Pommes de terre persillées   

LUNDI 29 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.

Empanada au Galloway
Pâte feuilletée, bœuf Galloway, haché de porc bio, oignons, 

poivrons, œufs durs, olives, peperoni à l’aigre-doux, raisins secs
1 (blé), 3, 7, 12

Empanada au chèvre
Epinards, pois chiches, oignons, tomates, fromage frais de chèvre (Baltes)

1 (blé), 3, 7, 12

Salade de concombres
Yaourt, fromage blanc de vache, ail - 7

Fruit de saison

- collations -

plat principal

Penne sauce tomates 
aux champignons et lentilles vertes

1 (blé), 12

plat végétarien

Penne sauce roquefort 
1 (blé), 3, 7

dessert
Brownie

Farine bio des Moulins de Kleinbettingen - 1 (blé), 3, 7

MARDI 30 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.

Wrap de légumes
Oeufs durs, carottes, poivrons, sauce soja, mayonnaise

1 (blé), 3, 6, 11, 12

Fruit de saison

- collations -

plat principal

Chili con carne   
Viande hachée de Galloway - 12

plat végétarien

Gratin de brocoli au Kachkéis
7

accompagnement
Riz complet bio de Camargue  

dessert
Tiramisu 

1 (blé), 3, 7

MERCREDI 31 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.

Quiche aux légumes
Carottes, poireaux, œufs, crème, lait, fromage Emmental bio rapé

1 (blé), 3, 7, 12

Salade céleri
crème, citron, mayonnaise - 3, 7, 9, 12

 dessert
Assortiments de petits-fours secs

1, 3, 7

- collations -

plat principal
Steak de bœuf Galloway beurre maître d’hôtel   

Beurre à l’échalote et au persil - 7

plat végétarien

Steak de brocoli et d’haricot blanc
accompagnement

Pommes de terre rôties
Biohaff Trifolie Cruchten

légumes
Chou-fleur gratiné 

dessert
Tarte au sucre 

1 (blé), 3, 7

JEUDI 1 AVRIL 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 camembert 
de chèvre de la ferme Baltes
Carottes râpées, miel, citron, graines de courge - 1, 3, 12

Fruit de saison

- collations -

plat principal
Cordon bleu de saumon fait maison        

Sauce crème, fromage Eislecker (Hëpperdang) - 4, 7, 12

plat végétarien
Tranche de tofu gratiné    

Tranche de tomate, mozzarella de la Fromagerie de Luxembourg - 6, 7

 
légumes

Sauté de courgettes
Courgettes cuites dans l’huile d’olives avec de l’ail - 7

accompagnement
Polenta bio

dessert
Mousse au chocolat 

3, 7

VENDREDI 2 AVRIL 2021
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