
Lundi 7 mars 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 brésilienne 

plat 2

Gratin de macaroni aux légumes 

plat 1

Gratin de macaroni sublime aux pois chiches 

potage

Potage du jour 



Mardi 8 mars 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

Paëlla aux légumes 

Riz de Camargue 

Fruits

plat 1

Paëlla au mélange de poisson 

potage

Potage du jour 



Mercredi 09 mars 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

Compote de pommes 

Tartelette au « Streusel »

plat 2

« Kniddelen », sauce aux légumes 

plat 1

« Kniddelen », sauce au lard 

potage

Potage du jour



Jeudi 10 mars 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

Pommes de terre nature, 
choux rouge aux pommes 

Gâteau aux carottes

plat 2

Risotto de petit épeautre aux légumes 

plat 1

Saucisse de Luxembourg à la sauce moutarde

potage

Potage du jour 



Vendredi 11 mars 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

acompagnement

légumes

dessert 

Pommes de terre au four 

Salade composée

Fruits

plat 2

Burger végétarien 

plat 1

Cheeseburger 

potage

Potage du jour 

Galette de betterave rouge 


