
Lundi 31 mai 2021

potage

plat principal

plat végétarien

accompagnement

légumes

- collations -

Demi-baguette

demi-baguette végétarienne

Soupe aux fanes de radis et vermicelles

Foie de jeune bovin ou filet mignon de porc, 
sauce à la moutarde   

Tomates farcies aux légumes, sauce cocktail

Polenta bio

Haricots verts

1(blé), 7

Moutarde bio luxembourgeoise de Haff Miller (Bastendorf)
1(blé), 7, 12

1(blé), 3, 7

7 

Jambon cuit, mayonnaise, cornichons, oignons - 
1 (blé), 3, 12

1 (blé), 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.

Salade de viande

Pastèque, mozzarella et basilic

   RESTAURANT MELUSINE

mise à jour par  Lou Sergonne



Mardi 1 juin 2021

plat principal

plat végétarien

accompagnement

légumes

dessert

- collations -

Roulade de jeune bovin au vin rouge

Galettes de maïs et carottes

Boulgour

Chou rouge aux pommes 

Gâteau à la rhubarbe

1 (blé), 12

1 (blé), 3

1(blé)

Pommes de Pretemer Haff de Limpach 

1 (blé), 3, 7

Carotte, concombre, salade verte, graines de courgette,  
vinaigrette aux œufs, fromage blanc

3, 6, 7

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.

Galette de millet 

Yaourt à la confiture maison

   RESTAURANT MELUSINE

mise à jour par Lou Sergonne



Mercredi 2 juin 2021

plat principal végétarien

plat végétarien

dessert

- collations -

Risotto aux champignons       

Risotto aux légumes    

Tartelette à la semoule

7, 12

7, 12

1 (blé), 3, 7

Oeufs durs, concombres, tomates, courgettes, petits pois, 
vinaigrette à l’huile, d’olives et à l’huile de colza

1 (épeautre), 3, 12

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.

Salade d’épeautre

Cakes divers

   RESTAURANT MELUSINE

mise à jour par Lou Sergonne



Jeudi 3 juin 2021

- collations -

Galloway, carottes, poireaux, céleri, tomates - 1(blé), 9, 12

Tofu, carottes, poireaux, céleri, tomates - 1(blé), 6, 7, 9, 12

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.

Coquillettes sauce bolognaise

Fruit

Bolognaise de légumes

   RESTAURANT MELUSINE

mise à jour par Lou Sergonne

plat principal

plat végétarien

dessert

Feuilleté de saumon aux légumes,  
sauce à la ciboulette  

Feuilleté aux épinards et aux œufs, 
sauce à la ciboulette 

Panna cotta au coulis de fraises

1(blé), 3, 4, 7, 9, 12

1(blé), 3, 7, 12

7 

accompagnement

Pommes de terre nature



Vendredi 4 juin 2021

- collations -

Mayonnaise
1(blé), 3, 4, 12

Carottes, céleri, petits pois, haricots verts, mayonnaise
1(blé), 3, 9, 12

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 thon et œufs durs

Fruit

Sandwich macédoine de légumes 
aux œufs

   RESTAURANT MELUSINE

mise à jour par Lou Sergonne 

plat principal

plat végétarien

accompagnement

légumes

dessert

Escalope de porc bio, jus lié 

Escalope de céleri pané 

Gratin dauphinois

Carottes

Brownies aux amandes 

Porc bio luxembourgeois élevé en plein air
1(blé), 12

1(blé), 3, 9

Pommes de terre émincés, crème, ail 
7 

1(blé), 3, 7, 8(amandes)


