
Biscotte 1(blé,orge) Fromage et charcuterie 1(blé)-3-7-9

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

13 juillet 2020 14 juillet 2020 15 juillet 2020 16 juillet 2020 17 juillet 2020

Concombre, iceberg, poivrons 

rouges et vinaigrette

3-7-10-12 1(blé)-3-4-6-7-9-10-12

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

Brochette de tomates 

cerises et billes 

de mozzarella
7

Rôti de jambon

et son jus

Emincé de bœuf

sauce brune

Poulet façon

grand-mère

Bâtonnets de colin

panés

1(blé)-7 1(blé)-7 1(blé)-7 1(blé)-4

* * * * * * * * *

Pommes de terre

sautées
Pâtes Riz pilaf

Purée de 

pommes de terre

- 1(épeautre)-3 - 7 3-7

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

Haricots verts

aux échalotes
Poêlée de légumes Carottes vichy Courgettes sautées Navets  

- 9 - -

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

Omelette
Emincé de quorn

sauce brune

Mijoté de pois chiches

à l'orientale

3-7 1(blé)-3-7 1(blé)-7

Pommes de terre

 sautées
Pâtes Riz pilaf

- 1(épeautre)-3 - 7

Haricots verts

aux échalotes
Poêlée de légumes Carottes vichy Courgettes sautées

- 9 - -

- 7 - 1(blé)-3-6-7 7

Peit pain au jambon Tarte au citron 
1(blé)-7 1(blé)-3-6-7

Corbeille de fruits 

Collation

LÉGENDE DES  ALLERGENES 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 Yaourt aux fruits Fruits Cake marbré
Fromage blanc 

au coulis de fruits

Hachis parmentier 

végétarien 

(légumineuses) /

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

Vacances d'été 

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 fruits ou Fruits 

Tortilla 

de pommes de terre 

 aux légumes

Alternative végétarienne
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
20 juillet 2020 21 juillet 2020 22 juillet 2020 23 juillet 2020 24 juillet 2020

Viennoiserie 1(blé)-3-6-7 Biscotte 1(blé,orge) Fromage et Charcuterie 1(blé)-3-7-9 Brioche 1(blé)-3-7 Pain perdu 1(blé)-3-7

Maïs, courgettes,

 salade et vinaigrette

Salade verte, poivrons, 

croûtons et vinaigrette 

Concombres, iceberg, pousses 

d'épinard et vinaigrette 

3-7-10-12 1(blé)-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

Salade de chou blanc Toast bruschetta 

3-7-10-12 1(blé)-3-7

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

Brochette 

de dinde 

Emincé de bœuf

sauce champignons

Falafel 

sauce pesto
 Grillwurst 

1(blé)-7 3-7

Pommes de terre

 rissolées
Riz Nouilles Taboulé 

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

Salade verte Courgettes jaunes Brocolis Poêlée de légumes 
Dip's de légumes

 sauce fromage blanc

3-7-10-12 9 7

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

Fromage blanc

 et ses coulis de fruits
Glace

Salade de fruits 

de saison 

7 7

6-7 1(blé)-3-6-7 1(blé)-7 1(blé)-3-7

LÉGENDE DES  ALLERGENES 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 »

COLLATION

Salade de fruits 

et galette de riz

au chocolat

Muffin maison 

aux pépites de chocolat

(sans fruits à coques)

Brochette de fruits Tartine au salami Gâteau vanille

Corbeille de fruits

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

PETIT DEJEUNER

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 fruits ou Fruits 

DEJEUNER

Kniddelen

 aux lardons 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

27 juillet 2020 28 juillet 2020 29 juillet 2020 30 juillet 2020 31 juillet 2020

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

Salade verte, carottes, 

betteraves rouges et 

vinaigrette 

Feuilles d'épinards, pignons, 

carottes, dés de gouda et 

vinaigrette 

Salade verte, haricots verts, 

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

Jambon et salade verte Œufs mimosa 

3-7-10-12 3-10

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

Feuilleté de légumes Rôti de bœuf  
Dos de lieu grillé

au citron 

 Escalope de porc mariné, 

brochette de volaille

1(blé)-7 4

Semoule 

sauce tomate
Salade de pâtes Blé crémeux Salade de riz 

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

Haricots jaunes Salade de crudités Petits pois et carottes Poêlée de légumes Salade de tomates

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

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

Yaourt 

au coulis de  fruits 
Mousse au chocolat Tarte aux mirabelles

7 3-6-7 1(blé)-3-7

1(blé)-7 1(blé)-3-6-7 7

LÉGENDE DES  ALLERGENES 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 »

Collation 

Petit pain au fromage 
Cookies aux pépites de 

chocolat 
 Melon et pastèque 

Fromage blanc

 au miel 
Plateau 

 de fruits frais 

Corbeille de fruits 

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

PETIT DEJEUNER

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 fruits ou Fruits 

DEJEUNER

Tagliatelles

 à la carbonara 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
3 août 2020 4 août 2020 5 août 2020 6 août 2020 7 août 2020

Charcuterie 1(blé)-3-7-9 Biscotte 1(blé,orge) Viennoiserie 1(blé)3-6-7 Pain perdu 1(blé)-3-7 Fromage (7)

Salade grecque, salade verte, 

tomates cerises et vinaigrette 

Carottes, radis, maïs et 

vinaigrette 

Salade verte, dés de tomates, 

coûtons et vinaigrette 

3-7-10-12 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

 
Pain plat et tapenade

 aux olives 
 Carottes râpées

1(blé) 3-7-10-12

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

Ragoût de porc 

et son jus au thym 

Filet de cabillaud

sauce vierge 
Emincé de bœuf 

Mijoté de quorn 

sauce brune 

1(blé) 4 1(blé)-7 1(blé)-3-7

Pommes de terre 

nature 
Dinkelnudeln Blé crémeux Riz basmati 

1(épeautre)-3 1(blé)-7 1(blé)-7

Chou romanesco Petits pois Champignons sautés 
Salade verte

 et vinaigrette
Haricots verts 

7 7 3-7-10-12 7

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

Fromage blanc

 aux abricots
Salade de fruits Gaufre au chocolat 

7 1(blé)-3-6-7

1(blé)-3-7 1(blé)-3-7 7 3-6-7-10

LÉGENDE DES  ALLERGENES 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 »

Corbeille de fruits

COLLATION

Petit pain

 au fromage 
Madeleine Yaourt maracuja Fruits de saison

galette de riz 
Dip's de légumes 

sauce cocktail  

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

PETIT DEJEUNER

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 fruits ou Fruits 

DEJEUNER

Tajine de volaille

 aux fruits secs
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
10 août 2020 11 août 2020 12 août 2020 13 août 2020 14 août 2020

Biscotte 1(blé,orge) Fromage et charcuterie 1(blé)-3-7-9 Pain perdu 1(blé)-3-7 Viennoiserie (1blé-3-6-7) Brioche (1blé-3-7)

Salade vosgienne

  (salade, œuf, croûtons et 

fromage) 

Salade, maïs, courgettes et 

vinaigrette 

Salade verte, tomates, 

olives et vinaigrette

1(blé)-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

Macédoine de légumes 
Quatre quarts salé

aux olives

3-6-7-10 1(blé)-3-7

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

Fricassé de porc 

à la moutarde 

Quorn gratiné, tomates, 

mozzarella, basilic frais et 

crème de parmesan 

Chicken burger 

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

Gnocchis 

sauce pesto
Riz Frites

1(blé)-7 1(blé)-3-6-7 1(blé)-4-7-9

Carottes jaunes 
Salade verte 

et vinaigrette 

Salade de maïs

 et poivrons
Blé crémeux

Salade, tomates, oignons, 

cornichons

3-7-10-12 3-7-10-12 1(blé)-7 10

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

Pomme au four Fraises
Yaourt 

au coulis de fruits 

7

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

LÉGENDE DES  ALLERGENES 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 »

Corbeille de fruits

COLLATION

Yaourt aux fruits Crumble aux poires
Quatre-quarts

 au chocolat

Fromage blanc

 à la confiture

Energy ball 

PETIT DEJEUNER

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 fruits ou Fruits 

DEJEUNER

Lasagne bolognaise

 (pur bœuf) 

Feuilleté de

cabillaud maison

 aux petits légumes
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