LUNDI 14 DECEMBRE 2020*

potage

Bouillon de légumes bio
9

plat principal

Emincé de bœuf aux oignons bio
12

plat végétarien

Risotto de quinoa crémeux à la ricotta
Quinoa français (faenum.fr)
Ricotta de la Fromagerie de Luxembourg - 7

accompagnement

Navets jaunes
Spätzle bio
1 (blé)

- collations Demi-baguette

Hotdog

Wirschtercher bio, salade bio, moutarde Ourdaller - 1 (blé)

Demi-baguette

Mimolette

fromage du nord de la France, similaire à l’Edam - 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 15 DECEMBRE 2020

plat principal

Escalope de porc pané à la Milanaise
Pâtes complètes byodo, sauce tomates (bio)
1 (blé), 3, 12

plat végétarien

Galettes de lentilles

sauce tomates (bio), lentilles françaises bio (faenum.fr)
1(blé), 3, 12

dessert

Gâteau aux spéculoos

farine bio des Moulins de Kleinbettingen
1(blé), 3, 7

- collations -

Potage au potiron avec des Kniddelen
et un morceau de baguette

potiron bio, oignons, carottes, pommes de terre, farine bio, œufs,
fromage blanc bio, lait bio

Yaourt de Drauffelt
1 (blé), 3, 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 16 DECEMBRE 2020

plat principal

Pavé de saumon sauvage sauce aux poireaux
4, 7

plat végétarien

Feuilleté de légumes d’automne
Carottes bio, navets bio et choux bio - 1 (blé), 3 ,7

légumes

Pommes de terre vapeur (L)
Ferme Trifolie de Cruchten

- collations -

Boulgour aux légumes avec du jambon cuit
poivrons, cornichons, carottes, petits pois, crème, mayonnaise
1 (blé), 3, 7, 12

Boulgour aux légumes avec du feta
feta de chèvre de la ferme Baltes de Stegen
1 (blé), 3, 7, 12

fruit de saison

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 17 DECEMBRE 2020

plat principal

Chili con carne

pur bœuf bio,
haricots rouges français de faenum.fr (trempés pendant 24h)
maïs, oignons, tomates, piments - 12

plat végétarien

Gratin Mexicain
chili sin carne gratiné avec de l’emmental bio - 7

accompagnement

Riz noir complet d’Italie
dessert

Bûche de Noël maison
1 (blé), 3, 7

- collations -

Ragoût de bœuf aux pois-chiches

poivrons, oignons, poireaux, carottes, céleri, ail, tomates, vin rouge - 7, 8, 9, 12

dessert

assortiment de chocolats
6, 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 18 DECEMBRE 2020

plat principal

Bouchée à la reine bio

Poulet bio luxembourgeois du Bio-Haff Miller (Bastendorf) - 1 (blé), 3, 7, 12

plat végétarien

Bouchée végane

tofu fumé, champignons, poireaux, lait d’avoine
1(blé), 3, 6, 7

légumes

Champignons bio braisés
accompagnement

Pommes de terre rôties bio
Ferme Trifolie de Cruchten

- collations -

Sandwich au thon
thon, mayonnaise, citron, œuf dur - 1 (blé), 3, 7, 12

Sandwich fromage et salade de céleri-rave
fromage du Schank-Haff de Hupperdange - 1 (blé), 3, 7, 9

dessert

Agrume
1 (blé), 7, 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.

