
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
19 juillet 2021 20 juillet 2021 21 juillet 2021 22 juillet 2021 23 juillet 2021

Pain perdu (1 blé-3-7) Brioche (1 blé-3-7) Viennoiserie (1 blé-3-6-7)
Fromage

et charcuterie (1 blé-3-7-9)
Corn flakes (1 orge)

Maïs, chou chinois

et salade de betteraves

rouges aux pommes

Salade mixte, radis, tomates

et billes de mozzarella

et vinaigrette

Salade de concombre, tomates 

et haricots verts

7-12 7-12 7-12

Palmito au pesto
Gaspacho de courgette

à la menthe

1(blé)-3 7-9

Boulette

de jeune bovin

sauce champignons

Côte de porc
Sauté de poulet

aux olives

Filet de hoki

sauce citronnée

- - - 4-7

Purée de pommes de terre
Pommes de terre

persillées
Riz Dinkelnudeln

1(blé)-3-7 7 - - 1(épeautre)-3

Salade verte Haricots verts Salade verte Carottes Brocolis

3-10-12 - 7-12 - -

Yaourt aux fruits Compote de fruits Mousse au chocolat

7 - 3-6-7

Hachis parmentier

au duo de courgettes

et emmental

Galette de légumes
Sauté de tofu fumé

aux olives

7 1(blé)-3 6

Plateau de fruits Crêpes au sucre Fromage blanc au miel Tartine à la charcuterie Salade de fraise

- 1(blé)-3-7 7 1(blé)-7 -

  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 

Petit déjeuner

Pain blanc ou aux céréales (1 (blé)-11)

et galette de riz

Confiture/miel/pâte à tartiner (6-7-8(noisettes))

Beurre (7)

Lait (7) , yaourt (7) ou fromage blanc (7)

Jus de fruits ou fruits

Déjeuner

« 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 »

Tortellini au fromage

sauce napolitaine

Menu de la semaine 29

Maison Relais de Kopstal

Vacances
d'été

salade
antigaspi

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
26 juillet 2021 27 juillet 2021 28 juillet 2021 29 juillet 2021 30 juillet 2021

Biscotte (1 blé)
Fromage

et charcuterie (1 blé-3-7-9)
Viennoiserie (1 blé-3-6-7) Pain perdu (1 blé-3-7) Brioche (1 blé-3-7)

Salade de tomate au basilic

 et mozzarella, haricots verts

Dip's de légumes

sauce fromage blanc

Salade mixte, salade

de carotte et de concombre

7-12 7 7-12

Cake salé

tomate - feta
Beignet de chou-fleur

1(blé)-3-7 1(blé)-3

Pilon de poulet

et son jus

Saumon grillé

sauce cocktail
Roastbeef

Cordon bleu de jeune bovin

(non pané)

crème champignon

- 3-4-10-12 - 7

Semoule Riz à la coriandre Frites luxembourgeoises Tagliatelles

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

Salade iceberg Ratatouille Chou-fleur Salade de tomate Courgettes

3-10-12 - - 7-12 -

Plateau de fruits Moelleux au chocolat Yaourt à la fraise 

- 1(blé)-3-6-7 7

Boulette de légumes
Emincé de Quorn®

au paprika

Cordon bleu de seitan

(non pané)

crème champignon

1(blé)-3 3-7 6-7

Compote pomme - fraise
Tartine à la pâte

à tartiner salée
Pastèque

Foccacia mozzarella

Jus de pomme
Crème brûlée

- 1(blé)-3-10 - 1(blé)-7 3-7

Alternative végétarienne du menu du jour

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

Petit déjeuner

Pain blanc ou aux céréales (1 (blé)-11)

et galette de riz

Confiture/miel/pâte à tartiner (6-7-8(noisettes))

Beurre (7)

Lait (7) , yaourt (7) ou fromage blanc (7)

Jus de fruits ou fruits

Déjeuner

Menu du jour

Dinkelnudeln

sauce bolognaise

au haché de soja

Fromage râpé

« 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 »

Collation

LÉGENDE DES ALLERGÈNES 

Menu de la semaine 30

Maison Relais de Kopstal

Vacances
d'été

salade
antigaspi

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
2 août 2021 3 août 2021 4 août 2021 5 août 2021 6 août 2021

Pain perdu (1 blé-3-7) Brioche (1 blé-3-7) Viennoiserie (1 blé-3-6-7)
Fromage

et charcuterie (1 blé-3-7-9)
Corn flakes (1 orge)

Carottes râpées, concombre
Salade verte, maïs

fenouil et vinaigrette

Salade mixte, salade

de carottes

7-12 7-12 7-12

Mini pizza
Salade de tomate, mozzarella

et basilic

1(blé)-7 7

Cabillaud

sauce hollandaise

Côte de porc

marinée

Escalope de jeune bovin

sauce moutarde

Boulette de bœuf

sauce tomate

3-4-7 - 7-10 -

Pomme de terre

persillées
Nouilles chinoises Boulgour Spaghetti

- 1(blé)-6 1(blé) 1(blé) 1(blé)-3-7

Salade verte
Poêlée

asiatique

Petits pois

et carottes
Brocolis Lollo verte

3-10-12 6 - - 3-10-12

Yaourt à la myrtille Tarte à l'abricot Milkshake à la framboise

7 1(blé)-3-7 7

Wok de légumes
Dés de tofu

sauce moutarde

Boulette de millet

sauce tomate

6 6-7-10 1(blé)-3

Müesli chocolat

et lait

Biscotte

et compote de fruit

Fromage blanc

au coulis de fruits
Tartine à la confiture Muffin vanille

1(blé-avoine-orge)-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 »

Collation

LÉGENDE DES ALLERGÈNES 

Alternative végétarienne du menu du jour

Quiche

courgette - emmental

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

Petit déjeuner

Pain blanc ou aux céréales (1 (blé)-11)

et galette de riz

Confiture/miel/pâte à tartiner (6-7-8(noisettes))

Beurre (7)

Lait (7) , yaourt (7) ou fromage blanc (7)

Jus de fruits ou fruits

Déjeuner

Menu du jour

Menu de la semaine 31

Maison Relais de Kopstal

Vacances
d'été

salade
antigaspi

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
9 août 2021 10 août 2021 11 août 2021 12 août 2021 13 août 2021

Biscotte (1 blé)
Fromage

et charcuterie (1 blé-3-7-9)
Viennoiserie (1 blé-3-6-7) Pain perdu (1 blé-3-7) Brioche (1 blé-3-7)

Céleri rémoulade, maïs,

tomate et mozzarella
Salade iceberg et carotte Salade verte et crudités

3-7-9-10-12 7-12 7-12

Salade niçoise
Bruschetta

tomate - mozzarella - basilic

3-4-7-12 1(blé)-7

Filet de colin

au panko
Rôti de jeune bovin Jambon braisé Chicken burger

1(blé)-3-4 - - 1(blé)-3-7-11

Riz complet Dinkelnudeln Potatoes

- 1(blé)-7 1(épeautre)-3 -

Poivrons grillés Lollo verte Ratatouille
Bâtonnets de légumes

sauce fromage blanc

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

Melon - Pastèque Brownies Glace

- 1(blé)-3-6-7-8(noix-noix de pécan) 6-7

Œuf mimosa
Gratin de dinkelnudeln

tomate - courgette - basilic

Burger de galette de quinoa

et fromage frais

3-10-12 1(épeutre)-3-7 1(blé)-3-7

Yaourt à la cerise Tartine à la charcuterie Palmito aux olives
Muffin chocolat

et noix de coco
Compote de fruit

7 1(blé)-7 1(blé)-3 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 »

Collation

LÉGENDE DES ALLERGÈNES 

Alternative végétarienne du menu du jour

Gnocchi

sauce quatre fromage

Salade de pommes

de terre et légumes

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

Petit déjeuner

Pain blanc ou aux céréales (1 (blé)-11)

et galette de riz

Confiture/miel/pâte à tartiner (6-7-8(noisettes))

Beurre (7)

Lait (7) , yaourt (7) ou fromage blanc (7)

Jus de fruits ou fruits

Déjeuner

Menu du jour

Menu de la semaine 32

Maison Relais de Kopstal

Vacances
d'été

salade
antigaspi

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
16 août 2021 17 août 2021 18 août 2021 19 août 2021 20 août 2021

Pain perdu (1 blé-3-7) Brioche (1 blé-3-7) Viennoiserie (1 blé-3-6-7)
Fromage

et charcuterie (1 blé-3-7-9)
Corn flakes (1 orge)

Salade verte

au fromage, concombre

et radis

Maïs, haricots verts

Salade iceberg, tomate cerise, 

salade de

betteraves rouges

7-12 7-12 7-12

Tomate, mozzarella Muffin aux courgettes

7 1(blé)-3-7

Steak haché de jeune bovin

sauce aurore
Rôti de bœuf

Emincé de poulet

sauce basquaise

Filet de limande

meunière

7 - - 4-7

Pommes de terre au four Riz complet Blé

- 1(blé)-7 - 1(blé)

Duo de courgette Lollo rouge Carottes Petits pois

- 3-10-12 1(blé)-3-10-12 - -

Fromage blanc

aux framboises
Feuilleté à l'abricot Compote de fruits

7 1(blé)-3-7 -

Steak de soja

sauce aurore
Omelette

Emincé de tofu

sauce basquaise

6-7 3 6

Brochette

tomate - mozzarella

et petit pain

Tartine à la pâte à tartiner Yaourt à la mangue Salade de fruits Gâteau marbré

1(blé)-7 1(blé)-6-7-8(amande) 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 »

Collation

LÉGENDE DES ALLERGÈNES 

Alternative végétarienne du menu du jour

Pizza margherita

Salade de pâtes

aux légumes

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

Petit déjeuner

Pain blanc ou aux céréales (1 (blé)-11)

et galette de riz

Confiture/miel/pâte à tartiner (6-7-8(noisettes))

Beurre (7)

Lait (7) , yaourt (7) ou fromage blanc (7)

Jus de fruits ou fruits

Déjeuner

Menu du jour

Menu de la semaine 33

Maison Relais de Kopstal

Vacances
d'été

salade
antigaspi

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
23 août 2021 24 août 2021 25 août 2021 26 août 2021 27 août 2021

Biscotte (1 blé)
Fromage

et charcuterie (1 blé-3-7-9)
Viennoiserie (1 blé-3-6-7) Pain perdu (1 blé-3-7) Brioche (1 blé-3-7)

Carottes râpées au citron,

salade de tomate
Salade mixte, concombre

Dip's de légumes

sauce ciboulette

7-12 7-12 7

Croque végétarien Melon et jambon

1(blé)-7 -

Nuggets de colin

sauce yaourt aux herbes
Sauté de bœuf

Cuisse de poulet

grillée

1(blé)-3-4-7 - -

Semoule Riz
Pommes de terre

grenailles

1(épeautre)-3-7 3-7 1(blé) - -

Salade verte Haricots verts Mesclun Brocolis Courgettes sautées

7-12 - 3-10-12 - -

Plateau de fruits Cookies aux amandes Yaourt Stracciatella

- 1(blé)-3-7-8(amandes) 6-7

Tagliatelles

crème champignons

Parmesan

Sauté de brocoli

aux noix de cajou

Brochette de tempeh

mariné

1(épautre)-3-7 8(noix de cajou) 6

Gâteau au citron Compote de fruit Tartine au fromage Dip's de légumes Foccacia

1(blé)-3-7 - 1(blé)-7 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 »

Collation

LÉGENDE DES ALLERGÈNES 

Alternative végétarienne du menu du jour

Tagliatelles

carbonara

Parmesan

Hachis parmentier

de Quorn®

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

Petit déjeuner

Pain blanc ou aux céréales (1 (blé)-11)

et galette de riz

Confiture/miel/pâte à tartiner (6-7-8(noisettes))

Beurre (7)

Lait (7) , yaourt (7) ou fromage blanc (7)

Jus de fruits ou fruits

Déjeuner

Menu du jour

Menu de la semaine 34

Maison Relais de Kopstal

Vacances
d'été

salade
antigaspi

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
30 août 2021 31 août 2021 1 septembre 2021 2 septembre 2021 3 septembre 2021

Pain perdu (1 blé-3-7) Brioche (1 blé-3-7) Viennoiserie (1 blé-3-6-7)
Fromage

et charcuterie (1 blé-3-7-9)
Corn flakes (1 orge)

Salade iceberg, betteraves

rouges, maïs et vinaigrette

Tomate, doucette,

brocoli
Poivrons, maïs et mesclun

7-12 7-12 7-12

Œuf mimosa Palmito au fromage

3-10-12 1(blé)-7

Cabillaud rôti

au romarin
Brochette de poulet Ragoût de jeune bovin Ribs de porc

4 - - -

Dinkelnudeln
Ecrasé de pommes

de terre à la provençale
Riz Potatoes

1(épeautre)-3 - - - 1(blé)-7

Carottes braisées Salade verte Navets glacés Poêlée de légumes Duo de salade

- 3-10-12 - - 7-12

Fromage blanc

à la confiture
Glace Tiramisu

7 6-7 1(blé)-3-7

Brochette de légumes Ragoût de seitan
Chili sin carne

au Quorn®

- 1(blé)-6 3

Biscuit et lait
Biscotte

et compote de pêche

Petit pain

et charcuterie
Yaourt au miel

Brioche

et jus de pomme

1(blé)-3-7 1(blé) 1(blé)-7 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 »

Collation

LÉGENDE DES ALLERGÈNES 

Alternative végétarienne du menu du jour

Gratin de coquillettes

aux petits pois

et au fromage

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

Petit déjeuner

Pain blanc ou aux céréales (1 (blé)-11)

et galette de riz

Confiture/miel/pâte à tartiner (6-7-8(noisettes))

Beurre (7)

Lait (7) , yaourt (7) ou fromage blanc (7)

Jus de fruits ou fruits

Déjeuner

Menu du jour

Menu de la semaine 35

Maison Relais de Kopstal

Vacances
d'été

salade
antigaspi

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
6 septembre 2021 7 septembre 2021 8 septembre 2021 9 septembre 2021 10 septembre 2021

Biscotte (1 blé)
Fromage

et charcuterie (1 blé-3-7-9)
Viennoiserie (1 blé-3-6-7) Pain perdu (1 blé-3-7) Brioche (1 blé-3-7)

Salade de tomate, carotte
Dip's de légumes

et fromage frais au curry

Salade, concombre,

maïs et vinaigrette

7-12 7 7-12

Tarte à l'oignon Soupe froide au potiron

1(blé)-3-7 7

Filet de lieu au safran
Rôti de porc braisé

au thym
Faijtas de poulet Cheese burger

4-7 - 1(blé) 1(blé)-3-7-11

Pommes de terre

vapeur
Blé Riz Frites luxembourgeoises

1(blé)-3-7 - 1(blé) - -

Salade verte Chou romanesco Haricots beurre
Guacamole, crème

et fromage

Garniture:

Salade, tomate, oignon

3-10-12 - - 7 -

Melon Tarte à la mirabelle Yaourt à la cerise

- 1(blé)-3-7 7

Quiche de légumes

et fromage
Fajitas de légumes Burger de quinoa

1(blé)-3-7 1(blé) 1(blé)-3-7-11

Céréales et lait Cake au chocolat
Petit pain au lait

à la confiture
Tartine à la charcuterie

Galette de riz au chocolat

et compote de fruit

1(blé)-7 1(blé)-3-7 1(blé)-3-7 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 »

Collation

LÉGENDE DES ALLERGÈNES 

Alternative végétarienne du menu du jour

Tortellini ricotta-épinards

sauce napolitaine

Parmesan

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

Petit déjeuner

Pain blanc ou aux céréales (1 (blé)-11)

et galette de riz

Confiture/miel/pâte à tartiner (6-7-8(noisettes))

Beurre (7)

Lait (7) , yaourt (7) ou fromage blanc (7)

Jus de fruits ou fruits

Déjeuner

Menu du jour

Menu de la semaine 36

Maison Relais de Kopstal

Vacances
d'été

salade
antigaspi

salade
antigaspi



Menu de la rentrée
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

13 septembre 2021 14 septembre 2021 15 septembre 2021 16 septembre 2021 17 septembre 2021

Pain perdu (1 blé-3-7) Brioche (1 blé-3-7) Viennoiserie (1 blé-3-6-7)
Fromage

et charcuterie (1 blé-3-7-9)
Corn flakes (1 orge)

Salade de carottes

à la coriandre, maïs

Betterave rouge,

poivrons jaunes

Salade grecque, salade

de tomate

7-12 7-12 7-12

Salade grecque
Feuilleté roulé

jambon - fromage

7 1(blé)-7

Saumon grillé

au citron vert
Pulled pork

Emincé de jeune bovin

sauce crème et estragon

4 - 7

Riz complet
Pommes de terre

rissolées
Semoule

- 1(blé)-3-7 1(blé)-7 - 1(blé)

Tomate cerise Salade verte Poêlée de légumes Feuille de chêne Haricots verts

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

Plateau de fruits Brownies Milkshake framboise

- 1(blé)-3-6-7-8(noix-noix de pécan) 7

Spaghetti bolognaise

végétarienne
Pulled seitan

Dés de tofu

sauce crème et estragon

1(blé)-7 6 6-7

Yaourt au miel Crêpes au sucre
Panna cotta

coulis fraise

Tartine à la pâte à tartiner

salée

Galette de riz

et compote de fruit

7 1(blé)-3-7 7 1(blé)-3-10 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 »

Collation

LÉGENDE DES ALLERGÈNES 

Alternative végétarienne du menu du jour

Spaghetti bolognaise

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

Petit déjeuner

Pain blanc ou aux céréales (1 (blé)-11)

et galette de riz

Confiture/miel/pâte à tartiner (6-7-8(noisettes))

Beurre (7)

Lait (7) , yaourt (7) ou fromage blanc (7)

Jus de fruits ou fruits

Déjeuner

Menu du jour

Quiche

aubergine - fromage

de chèvre

Menu de la semaine 37

Maison Relais de Kopstal

Vacances
d'été

salade
antigaspi

salade
antigaspi


