LUNDI 26 AVRIL 2021*

potage

Crème aux champignons
plat principal

Émincé de jeune bovin aux oignons
jeune bovin de la ferme Matgé-Stolz de Dondelange

plat végétarien

Strapatsade

Œufs brouillés à la tomate, menthe et feta - 3,7

accompagnement

Semoule de blé
1 (blé)

légumes

Lentilles vertes de France

- collations Demi-baguette

au thon à la moutarde

salade de thon, moutarde, œuf et salade - 1 (blé), 3, 4

demi-baguette végétarienne

au houmous, salade
1 (blé)

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

MARDI 27 AVRIL 2021

plat principal

Boulettes sauce tomates

Jeune bovin bio de la ferme Matgé-Stolz de Dondelange et porc bio de la ferme Georges
Weis de Roodt/Ell - 1 (blé), 12

plat végétarien

Galettes quinoa (Allemagne)
et courgettes bio, sauce à la menthe
Sauce froide au yaourt à la menthe - 1 (blé), 3, 7

Légumes

Carottes
dessert

Gâteau marbré
1 (blé), 3, 7

- collations -

Croissant bio au jambon et fromage
(Emmental et mimolette)
1 (blé), 3, 7

Croissant bio aux légumes
1 (blé), 3, 7

dessert

Yaourt de Drauffelt
7

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.

MERCREDI 28 AVRIL 2021

plat principal

Focaccia aux tomates cerises et mozzarella
1 (blé), 7

plat végétarien

Focaccia aux olives, feta et tomates
1 (blé), 7

légumes

Salade

dessert

Natas do céu
« Crème du ciel » portugais - 1 (blé), 3, 7

- collations -

Taboulé de semoule de blé dur
et de boulgour

Tomates, courgettes, concombres, poivrons, pois chiches, vinaigre de pommes, origan
1 (blé), 3, 12

Fruit

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.

JEUDI 29 AVRIL 2021

plat principal

Spaghetti sauce fruits de mer
Poissons et crevettes - 1 (blé), 4, 7, 12

plat principal

Spaghetti au brocoli rôti, pois chiches et citron
1 (blé), 7

dessert

Tartelette amandine aux poires
1 (blé), 3, 7, 8 (amandes)

- collations -

Coquillettes à la sauce bolognaise
Viande de porc et de veau bio luxembourgeois, sauce tomates,
poireaux, carottes, crème, fromage Emmental
1 (blé), 3, 6, 7, 12

Coquillettes au tofu tomaté

Tofu aux tomates, sauce tomates, poireaux, carottes, crème, fromage Emmental
1 (blé), 3, 6, 7, 12

dessert

Gâteau framboise chocolat

Framboises bio congelées, crème pâtissière, crème au beurre, biscuit, chocolat râpé
1 (blé), 3, 7, 8

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.

VENDREDI 30 AVRIL 2021

plat principal

Bouchée à la reine

Poulet bio de la ferme Miller de Bastendorf - 1(blé), 3, 7, 12

plat végétarien

Bouchée de légumes et de tofu
1 (blé), 3, 7, 12

légumes

Champignons braisés
7

accompagnement

Riz noir d’Italie
dessert

Gâteau truffe au chocolat
1 (blé), 3, 7

- collations -

Sandwich tomates mozzarella avec
une tapenade aux olives vertes
1 (blé), 7, 12

Fruit

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.

