
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9 novembre 2020 10 novembre 2020 11 novembre 2020 12 novembre 2020 13 novembre 2020

3-7-10-12 1(blé)-3-7-8(noix)-10-12 1(blé)-3-4-6-7-9-10-12 3-7-10-12 1(blé)-3-4-6-7-9-10-12

9 12

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

4 3 1(blé)-7

1(épeautre)-3 7 7

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

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

6-7 7 1(blé)-7-11
1(blé)-3-6-7 

Concombre, salade verte, chou 

rouge aux pommes et 

vinaigrette

Spare Ribs 

sauce Barbecue 

Filet de hoki

à la provençale
Menu Kids

cycle 1 et 2

Chili sin carne

 au quorn

Potage cultivateur

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

DEJEUNER

Tomates, doucette, 

brocoli et vinaigrette

Poivrons, maïs, salade (avec 

noix et croûtons) 

et vinaigrette

Poêlée de legumes

 du terroir
Salade mixte

Jardinière de

 légumes frais

Potage de légumes 

de saison

Salade de fruits 

et galette de riz

Tartine de pain

 au jambon cuit
Gâteau marbré

Escalope de dinde 

Jurassienne

Pommes sautées Pâtes 
Riz complet 

crémeuse

Purée de 

pommes de terre 

Haricots verts

aux échalotes

LÉGENDE DES ALLERGÈNES ET LOGOS

« 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 »

Compote de fruits

à la canelle
Salade de fruits

Corbeille de fruits

COLLATION

Fromage blanc

au copeaux de chocolat

Dips de légumes 

sauce yaourt 

aux herbes

Maison Relais de Kopstal

Menu de la semaine 46

salade
antigaspi

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

16 novembre 2020 17 novembre 2020 18 novembre 2020 19 novembre 2020 20 novembre 2020

Carottes, concombres, 

betteraves et vinaigrette

Salade iceberg, chou rouge, 

pommes, maïs et vinaigrette

Tomates cerise, lollo rosso, 

brocolis et vinaigrette

3-7-10-12 3-7-10-12 1(blé)-3-4-6-7-9-10-12 3-7-10-12 1(blé)-3-4-6-7-9-10-12

Soupe à l'oignon,

 fromage râpé et croûtons
Soupe de potiron

1(blé)-7-12 1(blé)-7-12

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

Poulet aux épices
Burritos gratinés

aux légumes

Émincé de boeuf Kniddelen aux lardons

sauce blanche

Filet de cabillaud, 

au citron et sauce à l'aneth

1(blé)-7 1(blé-orge)-7-9 1(blé)-3-7 4-7-9

Pommes de terre

 Wedges au four
Riz thaï Blé crémeux Compote de pommes Pâtes

1(blé)-7 1(épeautre)-3

Poêlée de 

champignons frais 
Salade verte et vinaigrette Purée de Céleri-rave Salade mixte Poêlée de légumes

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

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

Yaourt au miel Plateau de fromage Carrot cake

7 7 1(blé)-3-6-7

Compote de fruits

 et galette de riz
Energy balls

Ananas à la

 noix de coco râpée

1(blé)-6-7-8(noix, noisettes, amandes, pistaches)-11 7 12

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

"Les présents menus respectent les dispositions légales en matière d'allergènes alimentaires conformément au règlement de l'Union Européenne 1169/2011"

DEJEUNER

Corbeille de fruits

COLLATION

LÉGENDE DES ALLERGÈNES ET LOGOS

Salade de fruits
Yaourt grecque

 à la confiture

Maison Relais de Kopstal

Menu de la semaine 47

salade
antigaspi

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

23 novembre 2020 24 novembre 2020 25 novembre 2020 26 novembre 2020 27 novembre 2020

Dip's italien 

(olives, poivrons et 

cubes de fromage)

Concombres, lollo blonde et 

vinaigrette

Tomates, chou romanesco, 

croûtons et vinaigrette

7 3-7-10-12 1(blé)-3-4-6-7-9-10-12 1(blé)-3-7-10-12 1(blé)-3-4-6-7-9-10-12

Bouillon aux 

petits légumes

Potage Crécy

(carottes)
1(blé)-7

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

Boulettes de 

bœuf 

 à la tomate

Rôti de porc

  au miel 

Emincé de volaille

 aux champignons 

1(blé)-3 1(blé)-7

Letz'frites Risotto crémeux Blé crémeux

1(blé)-3-4-6-7-9 7 1(blé)-3-7 1(blé)-7

Brocolis Vapeur Epinards Haricots beurre Pâtes Champignons sautés

7 1(épeautre)-3

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

Gâteau moelleux

 au chocolat
Duo de kiwi Salade de fruits

1(blé)-3-6-7

Yaourt à la vanille Cake vanille 
Fromage blanc

 aux fruits
Banane Pudding caramel 

7 1(blé)-3-7 7 1(blé)-3-7

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

« 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 »

DEJEUNER

Corbeille de fruits

COLLATION

LÉGENDE DES ALLERGÈNES ET LOGOS

Mini boulettes  de pommes et 

oignons frits 

Lasagne

de saumon

Maison Relais de Kopstal

Menu de la semaine 48

salade
antigaspi

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

30 novembre 2020 1 décembre 2020 2 décembre 2020 3 décembre 2020 4 décembre 2020

Salade feuille de chêne, maïs, 

chou chinois et vinaigrette

Carottes, tomates, pousses 

d'épinards et vinaigrette

Betteraves rouges, 

concombres, duo d'olives et 

vinaigrette

3-7-10-12 3-7-10-12 1(blé)-3-4-6-7-9-10-12 3-7-10-12 1(blé)-3-4-6-7-9-10-12

Crème de poireau Velouté de légumes

1(blé)-7 1(blé)-7

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

Ragoût de porc

 aux herbes

Escalope de volaille

 grillée

Cabillaud laqué

au miel et soja 

Emincé 

de veau zurichoise 

1(blé)-3-7 4-6 1(blé)-7-12

Quinoa crémeux Pâtes au pesto
 Riz sauté facon thaï Purée 

de pommes de terre 

7 1(épeautre)-3-7 6-9 1(blé)-7 7

Brocolis Légumes façon thaï 
Salade verte

 et vinaigrette

Petits pois

 à la française

7 6-9 3-7-10-12 7

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

Glace Pommes au four et spéculoos Yaourt au fruits

7 1(blé)-6 1(blé)-3-7

Salade de fruits

 exotique 
Tartine au fromage

Fromage blanc 

au coulis de fruits
Tartine à la confiture Boxemannchen 

1(blé)-7 7 1(blé)-7 1(blé)-3-7

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

"Les présents menus respectent les dispositions légales en matière d'allergènes alimentaires conformément au règlement de l'Union Européenne 1169/2011"

COLLATION

LÉGENDE DES ALLERGÈNES ET  LOGOS

DEJEUNER

Corbeille de fruits

Spaghetti

sauce napolitaine 

et fromage râpé

Carottes

salade
antigaspi

salade
antigaspi

Maison Relais de Kopstal

Menu de la semaine 49



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 décembre 2020 8 décembre 2020 9 décembre 2020 10 décembre 2020 11 décembre 2020

Poivrons, pousses d'épinards, 

laitue (avec noix et fromage), 

vinaigrette

Dip's de légumes et fromage 

blanc à la ciboulette

Tomates, brocolis, céleri 

branche et vinaigrette

3-7-8(noix)-10-12 7 1(blé)-3-4-6-7-9-10-12 3-7-9-10-12 1(blé)-3-4-6-7-9-10-12

Crème de légumes 

de saison 
Potage Saint-Germain

(sans lardons)

7 7

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

Sauté de Boeuf

aux oignons
Moussaka végétarienne

Fish Stick

maison

Emincé de quorn aux 

champignons

1(blé-orge)-7-9 7-9 1(blé)-3-4 1(blé)-3-7

Pommes de terre

sautées aux herbes
Riz blanc Blé crèmeux Pâtes

1(blé)-7 1(blé)-7 1(épeautre)-3

Duo de haricots 

rouges et maïs
Salade mixte

Salade verte 

et vinaigrette Purée de potiron Carottes fanes

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

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

Duo de raisins
Fromage blanc

 à la straciatella 
Duo de mousses 

au chocolat

6-7 3-6-7

Yaourt 

à la casssonade
Gâteau au citron Pain d'épices

Compote de fruits

 et galette de riz  
Tartine au lyoner

7 1(blé)-3-7 1(blé)-3-7 1(blé)-7

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

DEJEUNER

Corbeille de fruits

COLLATION

LÉGENDE DES LOGOS

Pizza  au jambon, 

champignons et fromage

Maison Relais de Kopstal

Menu de la semaine 50

salade
antigaspi

salade
antigaspi



Menu de noël

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

14 décembre 2020 15 décembre 2020 16 décembre 2020 17 décembre 2020 18 décembre 2020

Dip's  de concombres, carottes, 

chou-fleur

et sa sauce

Maïs, salade verte, haricots 

verts et vinaigrette

Tomates, duo d'olives, salade 

frisée (avec noix et croûtons), 

vinaigrette

7 3-7-10-12 1(blé)-3-4-6-7-9-10-12 1(blé)-3-7-8(noix)-10-12 1(blé)-3-4-6-7-9-10-12

Soupe de chou frisée Velouté aux poireaux
Sapins feuilletés

 au pesto

7 1(blé)-7 1(blé)-3-7

*** *** ***

Lasagne de légumes sauce 

béchamel, tomate

Ragoût de bœuf

 bourguignon

Cordon bleu maison au 

Jambon cru du pays et a la 

Tomme de Savoie

1(blé)-7 1(blé)-7 1(blé)-3 7

Salade verte Riz pilaf Pommes Duchesse

4-7 1(épeautre)-3-7 3-7-10-12 3

Tombée d'épinards

 à la crème
Salade verte Brocolis

Carottes au thym

 et au miel

7 3-7-10-12

*** *** ***

Mousse à la mangue
Fromage blanc

et coulis de fruits
Bûche de noël

3-7 7 1(blé)-3-6-7-8( à définir) 

Kellog's et lait frais Tartine et duo de charcuterie Energy balls
Compote de fruits 

et galette de riz 
Banane et biscuit petit beurre  

1(blé)-7 1(blé)-7 1(blé)-6-7-8(noix, noisettes, amandes, pistaches)-11 1(blé)-3-6-7

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

« 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 »

DEJEUNER

Corbeille de fruits

COLLATION

LÉGENDE DES  LOGOS

Penne 

à la bolognaise

avec fromage râpé

Brandade

de cabillaud

Maison Relais de Kopstal

Menu de la semaine 51

salade
antigaspi

salade
antigaspi



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

Biscotte 1(blé,orge) Pain perdu 1(blé)-3-7 Viennoiserie 1(blé)-3-6-7 Fromage et charcuterie 7

Salade verte, carottes, pousses 

d'épinards crues et vinaigrette

Dip's de légumes et fromage 

blanc à la ciboulette

Betteraves rouges, 

concombres, salade mixte et 

vinaigrette

3-7-10-12 7 1(blé)-3-4-6-7-9-10-12 3-7-10-12

Soupe de tomates
Bouillon de légumes

 aux vermicelles
1(blé)-7 1(blé)-9

*** ***

Feuilleté aux 

légumes et mozzarella
Filet de cabillaud 

1(blé)-3-7-9 4

Riz tomaté
Purée de pommes

de terre

1(blé)-3-7 7

Salade verte 
Brocolis aux 

amandes
Blé et millet crémeux

Carottes au beurre

et au persil

3-7-10-12 8(amandes) 1(blé)-7 7

*** ***

Compote de fruits Tarte aux pommes
Ananas à la

 noix de coco râpée

1(blé)-3-7 12

Yaourt aux fruits Salade de fruits
Fromage blanc 

au miel
Cake Marbrée

7 7 1(blé)-3-6-7 

Jour Férié 

Noël

LÉGENDE DES ALLERGÈNES ET LOGOS

Linguine carbonara 

fromage râpé

Petit déjeuner 

Pain blanc ou aux céréales 

1(blé,orge, avoine,seigle et épeautre)-11

et Galette de riz 

Confiture/Miel/Pâte à tartiner

7- 8 (noisettes)

Beurre (7)

Lait (7) , Yaourt (7) ou Fromage blanc (7) 

Jus  de pommes 

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

« 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 »

DEJEUNER

Corbeille de fruits

COLLATION

Escalope de poulet

et 

légumes à la basquaise

Maison Relais de Kopstal

Menu de la semaine 52

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
28 décembre 2020 29 décembre 2020 30 décembre 2020 31 décembre 2020 1 janvier 2021

Mini pain au chocolat   1(blé)-3-6-7 Viennoiserie 1(blé)-3-6-7 Fromage et charcuterie 7 Biscotte 1(blé,orge)

Maïs, tomates, salade verte 

(avec noix et fromage) et 

vinaigrette

Feuille de chêne, poivrons et 

vinaigrette

Chou blanc aux pommes, pois 

chiches grillés, salade iceberg 

et dressing sauce soja

3-7-8(noix)-10-12 3-7-10-12 1(blé)-3-4-6-7-9-10-12 3-6-7-10-12

Potage de carottes Soupe de légumes

7 7-9

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

Filet de dinde rôti 

au miel

Nems de légumes

 cuits au four 

sauce aigre douce

Weinzossis

sauce moutarde

1(blé)-3-6-7-9-10-11 7-10

Boulgour

au bouillon épicé
Nouilles chinoises

Purée de pommes

de terre
Jour férié 

1(blé)-9 1(blé)-4-7 1(blé)-3 7

Haricots verts

aux échalotes
Salade verte Wok de légumes Duo de carottes

7 3-7-10-12 1(blé)-6-9 7

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

Fromage blanc

 aux fruits rouges 
Litchis frais

7

Compote de fruits
Muffins aux pépites

de chocolat
Cheese cake Kiwi

1(blé)-3-6-7 1(blé)-3-7

COLLATION

LÉGENDE DES ALLERGÈNES ET LOGOS

« 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 »

Vacances de Noël       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,orge, avoine,seigle et épeautre)-11

et Galette de riz 

Confiture/Miel/Pâte à tartiner

7- 8 (noisettes)

Beurre (7)

Lait (7) , Yaourt (7) ou Fromage blanc (7) 

Jus  de pommes  

DEJEUNER

Penne

au colin et saumon

sauce tomatée

Fromage râpé

Corbeille de fruits

Menu   de la semaine 53

salade
antigaspi



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
4 janvier 2021 5 janvier 2021 6 janvier 2021 7 janvier 2021 8 janvier 2021

Concombres, lollo et vinaigrette
Doucette, soja, carottes râpées 

et vinaigrette

Dip's de légumes sauce 

fromage blanc aux herbes

3-7-10-12 3-6-7-10-12 1-3-4-6-7-9-10-12 7 1-3-4-6-7-9-10-12

Soupe à l'oignon, croûtons et 

fromage râpé
Crème de tomates

1(blé)-7-9-12 1(blé)-7-9

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

Omelette à l'Emmental
Blanquette de veau

à l'ancienne

Fish stick maison

 au four et citron

Curry de dinde

à l'ananas

3-7 1(blé)-7-9 1(blé)-3-4-7 7-10

Pommes de terre

 rissolées
Riz pilaf Blé Gratin dauphinois

7 1(blé)-3-7 1(blé) 3-7

Salade mixte
Romanesco

à l'huile d'olive
Salade verte Carottes Vichy

Légumes sautées 

de saison

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

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

Galette des rois Fromage blanc au miel 
Quartier de pomme à la 

cannelle cuite au four

1(blé)-3-7-8(amandes) 7 7

Yaourt grecque au miel 

luxembourgeois
Salade de fruits frais

Grissini et tapenade d'olives et 

tomates 
Tartine au salami Gateau au chocolat

7 1(épeautre) 1(blé)-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! »

DEJEUNER

Cannelloni maison

ricotta épinards

emmental râpé

Corbeille de fruits

COLLATION

LÉGENDE DES ALLERGÈNES ET LOGOS

Menu de la semaine 01

salade
antigaspi

salade
antigaspi


