
Lundi 6 décembre 2021

   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

Gâteau aux pommes 

plat 2

Pâtes sauce aux légumes et algues 
Algues Wakamé de France 

plat 1

Pâtes sauce aux trois fromages  
et cerneaux de noix
Cheddar, Parmesan et Emmental 

potage

Potage du jour 



Mardi 7 décembre 2021

   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

Pommes de terre nature 

légumes

Poireaux 

dessert

Fruit 

plat 2

Gratin de légumes et de potiron

plat 1

Gratin de poisson

potage

Potage du jour 



Mercredi 8 décembre 2021

   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

Eclair au café 

plat 2

Quinoa à la mexicaine
Poivrons, haricots rouges, maïs

plat 1

Risotto de légumes et de champignons
bouillon de légumes fait maison

champignons du Naturhaff de Derenbach

potage

Potage du jour



Jeudi 9 décembre 2021

   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

Pommes de terre rôties

légumes

Chou frisé braisé

dessert

Salade de fruits 

plat 2

Steak de lentilles et de riz
légumineuse (protéines) et féculent

plat 1

Steak pressé de marcassin

potage

Potage du jour 



Vendredi 10 décembre 2021

   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

Polenta 

légumes

Poivrons, carottes et navets  

dessert

Sacher 

plat 2

Omelette aux légumes 

plat 1

Goulasch de porc

potage

Potage du jour 


