
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

RESTAURANT MELUSINE
Lundi 27 juin 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Penne sauce trois fromages
Roquefort, chèvre de Baltes, Berdorfer

plat 2

Penne à la Puttanesca
tomates, ail, piments, olives

dessert

Fraises nature
 

 
 

 



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

RESTAURANT MELUSINE
Mardi 28 juin 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Papillotte de poisson et de légumes
carottes, céleri, oignons, poireau, scampi bio, loup de mer

plat 2

Papillotte de légumes et de tofu
tofu Taifun

accompagnement

Riz complet de Camargue
 

dessert

Salade de fruits
 

 



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

RESTAURANT MELUSINE
Mercredi 29 juin 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Galette de maïs
maïs, oignons, carotte, œuf, farine

accompagnement

Compote de pommes

dessert

Gâteau du chef

 

 



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

RESTAURANT MELUSINE
Jeudi 30 juin 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Salzkartoffeln
épinards, œufs durs

plat 2

Ragoût de légumes méditerranéen
courgettes, aubergines, poivrons, tomates, oignons, basilic

dessert

Glace bio
 

 
 



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

RESTAURANT MELUSINE
Vendredi 1 juillet 2022

potage

Potage du jour

plat 1

Emincé de jeune bovin
Bovin de la ferme Baltes, oignons, carottes, céleri, vin rouge, tomates

plat 2

Emincé de champignons
Champignons de Glabech, oignons, crème, persil

accompagnement

Pommes de terre rôties

dessert

Fruit


