LUNDI 22 MARS 2021*

potage

Potage parmentier
7

plat principal

Emincé de veau aux oignons
12

plat végétarien

Tempeh aux oignons
Tempeh = à base de soja fermenté - 6, 12

accompagnement

Pommes de terre rôties
1 (blé)

légumes

Carottes

- collations Demi-baguette

Salade de viande

Dés de jambon, mayonnaise, oignons et œufs, salade verte - 1(blé), 3, 7

Demi-baguette

Salade de céleri, petits pois et carottes
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.
* réservé au personnel du LEM

MARDI 23 MARS 2021

plat principal

Pommes de terre douces farcies au quinoa,
légumes et camembert de chèvre
Camembert du Biohaff Baltes - 7

plat végétarien

Quinoa au céleri à la pomme
et aux noisettes
Quinoa, chicons, panais, carottes et poireaux - 9, 8 (noisettes)

dessert

Rouleau à la confiture maison
1(blé), 3, 7

- collations -

Petit pain au poulet

Sauce béchamel tomatée, poireaux, carottes, mimolette - 1 (blé), 3, 7, 11

Petit pain aux légumes et mimolette
Poireaux, carottes, haricots rouges, œuf brouillé - 1 (blé), 3, 7, 11

dessert

Yaourt de Drauffelt

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 24 MARS 2021

plat principal

Cuisse de poulet bio sauce au paprika
1(blé), 7, 12

plat végétarien

Galettes de maïs sauce au paprika
1(blé), 3, 12

accompagnement

Fusilli complets
1 (blé)

légumes

Blette bio
dessert

Tartelette à la crème
1(blé), 3, 7

- collations -

Boulgour aux légumes et au féta

Petits pois, haricots verts, courgettes, œufs durs, vinaigre, huile de colza
3, 7, 12

Yaourt de Drauffelt

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 25 MARS 2021

plat principal

Ragoût de bœuf Galloway aux légumes
1 (blé), 12

plat principal

Ragoût de seitan maison aux légumes
1 (blé), 12

accompagnement

Pommes de terre nature
Trifolie Cruchten

légumes

Carottes, navets, poireaux
dessert

Muffin aux pépites de chocolat
1 (blé), 3, 7

- collations -

Chili con carne Galloway

Céleri, poivrons, oignons, maïs, carottes, haricots rouges, sauce tomates
9, 12

Chili sin carne

Tofu, lentilles, tomates, maïs, poivrons, haricots rouges, carottes
6, 7, 9, 12

dessert

Cake à la vanille
1 (blé), 3, 7, 8 (amandes)

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 26 MARS 2021

plat principal

Filet de colin pané sauce tartare
1 (blé), 7, 12

plat végétarien

Tofu fumé pané sauce tartare
1 (blé), 3, 6, 7

légumes

Petits pois
accompagnement

Pommes de terre nature
dessert

Gâteau au spéculoos
1 (blé), 3, 7

- collations -

Sandwich au thon
Mayonnaise, œufs durs - 1, 3, 4, 12

Sandwich à la macédoine
de légumes et d’œufs durs
Carottes, petits pois, haricots verts, céleri - 1, 3, 9, 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.

