
Lundi 21 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

Verrine de crème de citron meringuée

plat 2

Pâtes aux lentilles sauce tomates

plat 1

Pâtes sauce au fromage
fromage de chèvre Baltes/Stegen

potage

Potage du jour 



Mardi 22 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

légumes

dessert

Boulettes végétariennes 

Pommes de terre au four 

Chou blanc 

Fruits 

plat 1

Boulettes à la Liégeoise

potage

Potage du jour 

au sirop de Liège (réduction de pommes et de poires)

haricots blancs et tomates séchées



Mercredi 23 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

Choux à la crème 

plat 2

Lasagne aux légumes

plat 1

Lasagne de ricotta et épinards 

potage

Potage du jour

Fromagerie du Luxembourg



Jeudi 24 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

accompagnement

dessert

Semoule

Gâteau aux noisettes

plat 2

Ragoût de légumes, pois chiches 
et seitan 

plat 1

Ragoût de poisson aux légumes et pois chiches

potage

Potage du jour 



Vendredi 25 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

accompagnement

Stoump de carottes 

dessert

Fruit

plat 2

Galette de maïs 

plat 1

Émincé de bœuf 

potage

Potage du jour 

Galloway Hoffmann Diekirch

purée de pommes de terre et de carottes


