
Lundi 31 janvier 2022

   RESTAURANT MELUSINE

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.

mise à jour par Lou Sergonne

dessert

Duo de crème (vanille et chocolat)

plat 2

Spaghetti végétarien aux légumes

plat 1

Spaghetti al ragù bianco

brocoli, céleri, petits pois

potage

Potage du jour 



Mardi 01 février 2022

   RESTAURANT MELUSINE

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.

mise à jour par Lou Sergonne

plat 2

accompagnement

dessert

Curry aux lentilles

Tacos

Fruit 

plat 1

Gratin mexicain

potage

Potage du jour 

poisson selon arrivage



Mercredi 02 février 2022

   RESTAURANT MELUSINE

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.

mise à jour par Lou Sergonne

légumes

dessert

Salade

Millefeuille

plat 2

Pizza buns à la sauce béchamel, légumes et 
fromage Berdorfer

plat 1

Pizza buns au salami, tomates et fromage 
Berdorfer

potage

Potage du jour



Jeudi 03 février 2022

   RESTAURANT MELUSINE

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.

mise à jour par Lou Sergonne

dessert

Brownie

plat 2

Tartiflette revisitée

plat 1

Morue, poireaux et émincé de pommes de terre 
au four

potage

Potage du jour 



Vendredi 04 février 2022

   RESTAURANT MELUSINE

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.

mise à jour par Lou Sergonne

légumes

accompagnement

Champignons 

Riz de Camargue 

dessert

Fruit

plat 2

Bouchée aux légumes 

plat 1

Bouchée à la reine 

potage

Potage du jour 


