
Menu Italien
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

31 mai 2021 1 juin 2021 2 juin 2021 3 juin 2021 4 juin 2021

Salade de carotte
Salade mixte

(concombre, maïs, tomate)

Salade de chèvre chaud

et son toast

Bruschetta

tomate - basilic

Verrine de rillette

de poulet

12 3-10-12 1(blé)-3-7-10-12 1(blé)-3-7 3-10-12

Ragoût de jeune

bovin
Roastbeef

Escalope de poulet

à la parmigiana

gratinée

Saumon au citron

- - 7 4-7

Pommes de terre

grenaille rôties

Pommes de terre

sautées
Tagliatelle

Duo de riz

aux herbes

- 1(blé)-3 - 1(épeautre)-3 -

Salade de tomate cerise Brunoise de légumes
Crudités

(salade, carotte, céleri)
Courgette Haricots plats

12 - 3-10-12 - -

Duo de melon Yaourt à la myrtille Plateau de fruits Amaretti
Milkshake 

aux fruits rouges 

- 7 - 1(blé)-3-8(amande) 7

Ragoût de légumes

au curry
Œuf au plat Parmigiana gratinée

6-7 3 7

Compote de fruit

et biscotte
Petit pain à l'emmental

Brioche aux pépites

de chocolat
Cake mozzarella Céréales et lait

1(blé) 1(blé)-7 1(blé)-3-6-7 1(blé)-3-7 1(blé)-7

  Les menus sont réalisés sur base du projet : « Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair! »

LÉGENDE DES ALLERGÈNES 

« L’information donnée sur les allergènes tient compte des données récoltées pour chaque ingrédient constituant nos recettes.

Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes »

Menu du jour

Alternative végétarienne du menu du jour

Collation

Galette de millet

Coulis de tomate
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
7 juin 2021 8 juin 2021 9 juin 2021 10 juin 2021 11 juin 2021

Céleri rémoulade
Salade de tomate

au basilic
Œuf mimosa Salade de pâte Taboulé

3-9-10-12 12 3-10-12 1(blé)-7-10-12 1(blé)-12

Navarin d'agneau
Rôti de porc

sauce charcutière
Brochette de cabillaud

Cheeseburger

de jeune bovin

1(blé) 7 4 1(blé)-3-7

Pommes de terre

vapeur
Semoule Riz

Frites

luxembourgeoises

- 1(blé) 1(blé)-7 - -

Julienne de légumes Haricots verts Salade romaine
Carottes braisées

au thym
Petits pois

- - 3-10-12 - -

Yaourt à la cerise Charlotte à la framboise Plateau de fruits Plateau de fruits
Soupe de fraise

à la menthe

7 1(blé)-3-7 - - -

Navarin de tofu Quiche végétarienne Burger de légumes

6-7 1(blé)-3-7 1(blé)-3

Sablés au chocolat
Petit pain et pâte

à tartiner Spéculoos®
Dip's de légumes

Tartine duo de

pâte à tartiner salée

Fromage blanc

et muësli au chocolat

1(blé)-3-6-7 1(blé)-3-6-7 7 1(blé)-10 1(blé)-3-6-7

« L’information donnée sur les allergènes tient compte des données récoltées pour chaque ingrédient constituant nos recettes.

Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes »

  Les menus sont réalisés sur base du projet : « Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair! »

Menu du jour

Alternative végétarienne du menu du jour

Collation

LÉGENDE DES ALLERGÈNES 

Pizza margherita
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Menus Japonais

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
14 juin 2021 15 juin 2021 16 juin 2021 17 juin 2021 18 juin 2021

Salade Caesar

au poulet

Bruschetta de tomates

séchées et poivrons

Salade chou blanc, carottes

et graines de sésame
Salade de maïs Dip's de légumes

1(blé)-3-7-10-12 1(blé)-12 11-12 3-10-12 7

Sauté de bœuf

à la coriandre
Colin à la provençale

Côte de porc Tonkatsu

Pain vapeur
Escalope de poulet

- 4 1(blé)-3-7 -

Dinkelnudeln Boulgour Riz
Pommes de terre

rôties

1(épeautre)-3 1(blé) - - 1(blé)-3-7

Courgettes Salade composée
Poêlée de légumes

au soja
Galette de légumes Salade verte

- 3-10-12 6 1(blé)-3 3-10-12

Yaourt stracciatella Plateau de fruits Kasutera Crème brûlée Duo de melon

6-7 - 1(blé)-3-7 3-7 -

Boulettes végétarienne

à la coriandre

Escalope de soja

Tonkatsu
Falafel

1(blé)-3 1(blé)-3-6-7 1(blé)-3

Crêpes au sucre Petit pain à la confiture
Yaourt grec aux

morceaux de fraises

Tartine de pain

et tranche de gouda

Petit pain au lait

et jus de pommes

1(blé)-3-7 1(blé)-7 7 1(blé)-7 1(blé)-3-7

« L’information donnée sur les allergènes tient compte des données récoltées pour chaque ingrédient constituant nos recettes.

Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes »

  Les menus sont réalisés sur base du projet : « Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair! »

Menu du jour

Alternative végétarienne du menu du jour

Collation

LÉGENDE DES ALLERGÈNES 

Tortellini

4 fromages

sauce napolitaine
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Menu Luxembourgeois
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

21 juin 2021 22 juin 2021 23 juin 2021 24 juin 2021 25 juin 2021

Sablés au parmesan
Salade iceberg, croûtons

et crudités
Tartine de jambon cru

Salade de carotte

au citron

1(blé)-3-7 q 1(blé)-3-10-12 1(blé)-7 12

Filet de saumon Grillwurst

4 7-9-10

Semoule
Frites

luxembourgeoises

1(blé) 1(blé)-7 - 1(blé)-3-7

Brocoli Chou-fleur au cumin Lollo verte Salade verte

- - 3-10-12 3-10-12

Plateau de fuits Milkshake Spéculoos® Fromage blanc au miel Salade de fruits

- 1(blé)-6-7 7 -

Blésotto

courgette - champignons
Saucisse de légumes

1(blé)-7 6-9

Yaourt à la vanille
Tartine au fromage frais

et légumes

Gaufre chantilly

et fraises luxembourgoises
Liégois au chocolat

7 1(blé)-7 1(blé)-3-7 1(blé)-3-6-7

« L’information donnée sur les allergènes tient compte des données récoltées pour chaque ingrédient constituant nos recettes.

Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes »

  Les menus sont réalisés sur base du projet : « Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair! »

Menu du jour

Alternative végétarienne du menu du jour

Collation

LÉGENDE DES ALLERGÈNES 

Blésotto de jeune bovin

et champignons
Lasagne végétarienne

FERIE
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Menu Mexicain
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

28 juin 2021 29 juin 2021 30 juin 2021 1 juillet 2021 2 juillet 2021

Melon
Salade de pommes

de terre

Nachos

(guacamole, salsa rouge)
Salade niçoise

Salade de betterave

et feta

- 3-10-12 - 3-10-12 7-12

Galette de tofu Ragoût de jeune bovin Fajitas de poulet
Emincé de bœuf

sauce chasseur

Filet de limande

aux petits légumes

1(blé)-3-6 - 1(blé)-3 - 4-7

Pommes de terre

vapeur
Boulgour Riz rouge Dinkelnudeln Riz brun complet

- 1(blé) - 1(épeautre)-3 -

Salade verte Petits pois Sauce et crudités Epi de maïs grillé Haricots verts

3-10-12 - 7 - -

Plateau de fruits Chou chantilly
Panna Cotta

coulis de mangue
Plateau de fruits

Mousse

choco - noisette

- 1(blé)-3-7 7 - 3-7-8(noisette)

Ragoût de légumes

à la tomate
Fajitas végétarienne

Dés de tofu

sauce chasseur

- 1(blé)-3 6

Madeleine
Foccacia

fromage - origan
Compote de fruits

Pavé céréales

au jambon
Céréales et lait

1(blé)-3-7 1(blé)-7 - 1(blé)-7 1(blé)-7

« L’information donnée sur les allergènes tient compte des données récoltées pour chaque ingrédient constituant nos recettes.

Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes »

  Les menus sont réalisés sur base du projet : « Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair! »

Menu du jour

Alternative végétarienne du menu du jour

Collation

LÉGENDE DES ALLERGÈNES 
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Menu C3
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

5 juillet 2021 6 juillet 2021 7 juillet 2021 8 juillet 2021 9 juillet 2021

Concombre

en vinaigrette

Brochette

Tomate - Mozzarella

Salade mixte

(carotte, maïs, coûtons)
Coleslaw Croque Monsieur

12 7 3-10-12 3-10-12 1(blé)-7

Cordon bleu de porc

pané
Brochette de bœuf

1(blé)-3-7 -

Dinkelnudeln
Purée de pommes

de terre

1(épeautre)-3 1(blé)-3-7 7

Carottes vapeur Salade verte Chou romanesco

- 1(blé)-7 4-7 3-10-12 -

Plateau de fruits Tiramisu à la fraise Tarte à l'abricot Plateau de fruits Yaourt au sucre

- 1(blé)-3-7 1(blé)-3-7 - 7

Filet de Quorn® pané Pizza végétarienne Brochette de légumes

1(blé)-3 1(blé)-7 -

Yaourt à la mangue Tartine à la charcuterie Brioche et lait
Petit pain et pâte

à tartiner au Spéculoos®

Dip's de légumes

sauce fromage blanc

7 1(blé)-7 1(blé)-3-7 1(blé)-3-6-7 7

« L’information donnée sur les allergènes tient compte des données récoltées pour chaque ingrédient constituant nos recettes.

Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes »

  Les menus sont réalisés sur base du projet : « Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair! »

Menu du jour

Alternative végétarienne du menu du jour

Collation

LÉGENDE DES ALLERGÈNES 

Gnocchi

sorrentina

Brandade de poissonPizza au jambon

Menu de la semaine 27

Maison Relais de Bascharage et Clémency



Menu Grec
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

12 juillet 2021 13 juillet 2021 14 juillet 2021 15 juillet 2021 16 juillet 2021

Salade Waldorf Salade de boulgour Salade de tomate Petit pain au poulet Salade grecque

3-8(noix)-9-10-12 1(blé)-12 12 1(blé)-3-10-12 7-12

Emincé de jeune bovin

à l'estragon

Steak haché

(pur bœuf)

Pavé de saumon grillé

sauce cocktail

Gyros de poulet

Petit pain

- - 3-4-10-12 1(blé)-3-7

Boulgour
Pommes de terre

au four
Riz

Mélange de céréales

(semoule et quinoa)

1(blé) 1(blé)-7 - - 1(blé)

Jardinière de légumes Salade verte Rondelles de carotte Tomate cerise
Crudités

(tomate, oignon, chou rouge )

- 3-10-12 - - -

Milkshake à la

banane
Plateau de fruits Glace Salade de fruits Cake aux amandes

7 - 6-7 - 1(blé)-3-7-8(amande)

Omelette Steak haché de tofu
Falafel sauce fromage blanc

Petit pain

3 1(blé)-3-6 1(blé)-3

Compote de fruits
Baguette à la confiture

et jus de pommes
Rocher coco Tartine au gouda Yaourt à la fraise

- 1(blé)-7 3 1(blé)-7 7

« L’information donnée sur les allergènes tient compte des données récoltées pour chaque ingrédient constituant nos recettes.

Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes »

  Les menus sont réalisés sur base du projet : « Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair! »

Menu du jour

Alternative végétarienne du menu du jour

Collation

LÉGENDE DES ALLERGÈNES 

Hachis parmentier

végétarien
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