
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
14 septembre 2020 15 septembre 2020 16 septembre 2020 17 septembre 2020 18 septembre 2020

Concombre, maïs, 

salade et vinaigrette

Salade verte, poivrons,

carottes et vinaigrette

Dip's de légumes

et fromage blanc

 aux herbes

Bruschetta de tomates Œufs mimosa

*** *** *** *** ***

Pâtes 

sauce bolognaise

 (pur bœuf)

Émincé de quorn

 au curry

Gyros de poulet

sauce fromage blanc

Fish-stick (maison),

 quartier de citron

Côte de porc 

sauce barbecue

Fromage râpé Quinoa crémeux Pain pita - Riz Pâtes
Pommes de terre

 au four

Salade verte

et vinaigrette
Petit pois

Chou blanc, salade verte

et tomates
Haricots verts

Mesclun de salade

et vinaigrette

*** *** *** ***

Bavarois à la fraise 
Plateau 

de fruits frais
Duo de raisins

Salade de fruits Muffin à la vanille
Compote de fruits

et galette de riz

 Céréales bio 

et lait
Brioche 

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

DEJEUNER

Corbeille de fruits

COLLATION

LÉGENDE DES  LOGOS

Menu de la semaine 38

Maison Relais de la commune de Kopstal

salade
antigaspi

salade
antigaspi

Rentrée scolaire



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
21 septembre 2020 22 septembre 2020 23 septembre 2020 24 septembre 2020 25 septembre 2020

*** *** *** *** ***

4

*** *** *** *** ***

Plateau de fruits

 découpés

Mousse au chocolat

maison

Gnocchi 

de pommes de terre 

sauce tomate

fromage râpé 

Salade verte

et vinaigrette

Riz

DEJEUNER

Corbeille de fruits

COLLATIONS

LÉGENDE DES  LOGOS

Salade verte, carottes, 

chou blanc et vinaigrette

Haricots vert 
Gratin de Butternut

(courges)

Tarte flambée a la tomate 

et au basilic
Soupe de carottes

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

Gâteau au yaourt 

Bouchée 

à la reine

Emincé de bœuf 

sauce brune 

Filet de Skrei

 grillé

Jambon grillé

sauce moutarde

Frites

Petit pain 

et jambon

Fromage blanc

aux fruits de saison

Brochette 

melon - pastèque- raisins

Smoothie 

aux airelles

Chou romanesco Poêlée d'aubergines

Pommes de terre 

à l'anglaise

Pâtes

Salade de fruits 

Salade mixte, concombre 

et vinaigrette

Iceberg, betteraves 

rouges, maïs et vinaigrette
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salade
antigaspi

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
28 septembre 2020 29 septembre 2020 30 septembre 2020 1 octobre 2020 2 octobre 2020

*** *** *** *** ***

Escalope de porc 

à la milanaise

Emincé de veau

 à la crème

*** *** *** *** ***

Compote de fruits et 

galette de riz
Yaourt au miel Cookies "maison"

sans fruits à coques

DEJEUNER

Corbeille de fruits

COLLATIONS

Potage d'haricots verts

Betteraves rouges, 

carottes, salade verte

 et vinaigrette

Concombre, tomates, 

chou blanc et vinaigrette 

Carottes vichy

Filet de colin

sauce citron

Linguine 

au pesto basilic

et copeaux de parmesan

Riz crémeuxSemoule

LÉGENDE DES LOGOS

Melon 

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

Laitue

et vinaigrette

Gâteau 

au petit beurre 
Crème caramel 

Fruits frais

de saison 

Tartine salé 

Blé
Purée de

 pommes de terre

Petits pois Chou-fleur Légumes  du couscous

Maïs, tomates, 

salade, lollo rosso et 

vinaigrette 

Galettes d'epeautre

Couscous 

(merguez)
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salade
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salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
5 octobre 2020 6 octobre 2020 7 octobre 2020 8 octobre 2020 9 octobre 2020

*** *** *** *** ***

Garnitures:

 tomate, salade, oignon

Ketchup

*** *** *** *** ***

Plateau 

de fruits frais

DEJEUNER

Corbeille de fruits

COLLATIONS

Tagliatelles 

au saumon

Doucette, chicons, 

carottes râpées et 

vinaigrette

Enchiladas

 de quorn 

Dip's de légumes

(olives, poivrons, cubes 

de fromage)

Veggie burgers

LÉGENDE DES LOGOS

Quinoa

 crémeux

Courgettes

sautées
Carottes jaunes

Laitue

et vinaigrette

Poêlée de 

légumes frais

Salade de fruits 

Frites

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

Tartine au 

 jambon de dinde

Banane Glace vanille

Yaourt grecque

 et confiture 

Muffin

 au chocolat

Fromage blanc 

au coulis de fruits

Pommes de terre 

persillées

Salade de concombre, 

laitue, maïs et vinaigrette 

Soupe à l'oignon fanePotage Saint Germain

Rôti de dinde 

et son jus

Bœuf 

bourguignon

Riz
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salade
antigaspi

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
12 octobre 2020 13 octobre 2020 14 octobre 2020 15 octobre 2020 16 octobre 2020

7-

9
*** * * *

*** *** *** *** ***

Tortellini ricotta

 épinards

sauce tomate

COLLATIONS

Cake Marbré

Compote de fruits 

et galette de riz 
Tarte aux prunes

Potage de brocolis

DEJEUNER

Corbeille de fruits

Rôti de porc

et son jus

Boulette 

de veau grillé

Filet de poisson

 sauce aux herbes

Navets

Riz crémeux Galettes de millet

Chou rouge aux pommes, 

tomates et vinaigrette

Soupe froide de tomates 

au miel et basilic

Blé

Brochette  de 

fruits frais

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

 Courgettes poêléesPetits pois Laitue et vinaigrette Haricots jaunes

Energy balls

Mousse aux fruits

Yaourt 

à la cassonade 
Salade de fruits

LÉGENDE DES  LOGOS

Cordon bleu 

de volaille

Pommes de terre

rissolées

Iceberg, carottes, 

concombre et vinaigrette 

Salade verte, courgettes, 

maïs et vinaigrette
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salade
antigaspi

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
19 octobre 2020 20 octobre 2020 21 octobre 2020 22 octobre 2020 23 octobre 2020

*** *** *** *** ***

*** *** *** ***

DEJEUNER

Corbeille de fruits

COLLATIONS

LÉGENDE DES  LOGOS

Lasagne de saumon

Salade verte aux croûtons, 

carottes et vinaigrette

Iceberg, taboulé et 

vinaigrette

Tomate cerise et 

mozarrella

Spaghetti à la napolitaine

Soupe à la tomate Crème Dubarry

Escalope de dinde

et son jus 

Menu KIDS

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

Tarte aux pommes
Fromage blanc 

au coulis de fruits

 Yaourt grecque 

au miel
Raisin

 Compote 

 de fruits

Pancakes 

et sirop d'érable
Salade de fruits

Sauté de porc 

à l'estragon

Polenta Purée de patates douces

Brocolis sautés Salade verte et vinaigrette Haricots verts Salade verte et vinaigrette
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salade
antigaspi

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

26 octobre 2020 27 octobre 2020 28 octobre 2020 29 octobre 2020 30 octobre 2020

*** *** *** *** ***

Carré de porc 

sauce aigredouce

Pâtes

*** *** *** *** ***

Salade de fruits frais Cheesecake
Fromage blanc 

au coulis myrtille

Nouilles sautées

au poulet

haricots mange-tout,

 soja et carottes

LÉGENDE DES  LOGOS

DEJEUNER

Boulettes épicées

au quinoa 

et aux

légumes

(patates douces, pois chiches) 

 concassé de tomates

Fish and Chips

sauce rémoulade 

Lasagne bolognaise

(pur bœuf)

Corbeille de fruits

Carottes, chicons, 

concombre et vinaigrette

Betteraves rouges, 

chou-fleur, salade feuille de 

chêne et vinaigrette

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

Petit pois Julienne de légumes Salade de chicons

Ciabatta au fromage
Chips de manioque 

et fruits

Galettes de riz, 

fruits frais

et sirop d'agave

Brochette de fruits 

au chocolat

Gâteau marbré 

à la banane

COLLATION

Dips de légumes 

sauce fromage blanc

 à la ciboulette

Velouté de légumes Bouillon de légumes
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

2 novembre 2020 3 novembre 2020 4 novembre 2020 5 novembre 2020 6 novembre 2020

Charcuterie Pain perdu Viennoiserie Biscotte Fromage 

Soupe de butternut 
Iceberg, betteraves rouges, maïs 

et vinaigrette

*** ***

Croque monsieur

Frites

Salade verte et vinaigrette

*** ***

Yaourt 

et coulis de fruits 
Cookies aux amandes

COLLATIONS

 Fromage blanc

 aux fruits rouges 

LÉGENDE DES  LOGOS

Fruits découpés 

à la noix de coco râpée
Energy Ball Compote de fruitsFantôme d'halloween

Corbeille de fruits

Fondue de poivrons Carottes Vichy

PETIT DEJEUNER

Pain blanc ou aux céréales 

et Galette de riz 

Confiture/Miel/Pâte à tartiner

Beurre 

Lait , Yaourt  ou Fromage blanc 

Jus  de fruits ou Fruits 

DEJEUNER

Salade de maïs, betteraves, lollo 

verte

et vinaigrette

Quiche aux légumes 

Penne

Salade verte

 et vinaigrette

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

Volaille à l'ananas

Pommes de terre 

rissolées

Dos d'aiglefin 

 grillé au basilic

Quinoa crémeux

Légumes farcie

 (pur bœuf)

Pâtes noires aux asticots
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