
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Baguette multicéréales jambon-

fromage

Salade de pâtes au pesto, 

tomates séchées et parmesan
Baguette au levain, salami Salade César

Baguette à l'ancienne thon-

mayonnaise

* Petit pain * Petit pain *

Dip's de légumes * Carottes râpées * Tomates cerises

Dessert du jour Crème praliné
Brioche aux pépites de 

chocolats
Fruit frais Yaourt aux fruits Fruit frais

Maison Relais Weiler-la-Tour
Du 08 au 12 juin 2020

Plat du jour

Plat choisi

par les enfants :

Produit issu 

de la pêche équitable :

Produit Fairtrade : Dans le cadre de la campagne de sensibilisation et 

d’information autour des produits issus de l’agriculture 

luxembourgeoise, vous retrouverez dans votre menu 

des produits, des recettes identifiés par ce logo :

Produit bio : Plat végétarien :



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Baguette kornli au surimi
Salade de riz aux légumes et 

dés de chorizo

Ciabatta tomate, mozzarella et 

basilic
Salade parisienne Club sandwich poulet curry

* Petit pain * Petit pain *

Salade de concombre * Salade de betterave * Coleslaw

Dessert du jour Muffin pomme, cannelle Fruit frais Yaourt à boire Crème au chocolat Fruit frais

Maison Relais Weiler-la-Tour
Du 15 au 19 juin 2020

Plat du jour

Produit issu 

de la pêche équitable :

Produit Fairtrade : Dans le cadre de la campagne de sensibilisation et 

d’information autour des produits issus de l’agriculture 

luxembourgeoise, vous retrouverez dans votre menu 

des produits, des recettes identifiés par ce logo :

Produit bio : Plat végétarien : Plat choisi

par les enfants :



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Baguette aux céréales, pâté de 

volaille

Salade de blé au bœuf et aux 

légumes d'été
Bagel, rôti de porc Salade de pâtes au saumon

* * Petit pain * Petit pain

Tomates cerises * Dip's de poivron jaune *

Dessert du jour Compote à boire * Crème vanille Fruit frais Brownie

Maison Relais Weiler-la-Tour
Du 22 au 26 juin 2020

Plat du jour

Produit issu 

de la pêche équitable :

Produit Fairtrade : Dans le cadre de la campagne de sensibilisation et 

d’information autour des produits issus de l’agriculture 

luxembourgeoise, vous retrouverez dans votre menu 

des produits, des recettes identifiés par ce logo :

Produit bio : Plat végétarien : Plat choisi

par les enfants :



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Sandwich au jambon cuit Salade verte aux lardons
Hamburger végétarien au 

quorn
Salade de poulet aux légumes

Wrap au thon, œuf dur et 

mayonnaise

* Salade de pommes de terre * Petit pain *

Céleri rémoulade * Dip's de légumes * Salade de maïs

Dessert du jour Fromage blanc Compote à boire Fruit frais Crème praliné Gaufre

Maison Relais Weiler-la-Tour
Du 29 juin au 03 juillet 2020

Plat du jour

Produit issu 

de la pêche équitable :

Produit Fairtrade : Dans le cadre de la campagne de sensibilisation et 

d’information autour des produits issus de l’agriculture 

luxembourgeoise, vous retrouverez dans votre menu 

des produits, des recettes identifiés par ce logo :

Produit bio : Plat végétarien : Plat choisi

par les enfants :



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Baguette à l'ancienne au 

fromage

Salade de pâtes au jambon de 

dinde et petits légumes

Ciabatta aux boulettes de 

boeuf
Salade niçoise Baguette aux céréales, salami

* Petit pain * Petit pain *

Dip's de légumes * Salade de betteraves * Tomates cerises

Dessert du jour Crème vanille Yaourt aux fruits Compote à boire Madeleine Fruit frais

Maison Relais Weiler-la-Tour
Du 06 au 10 juillet 2020

Plat du jour

Produit issu 

de la pêche équitable :

Produit Fairtrade : Dans le cadre de la campagne de sensibilisation et 

d’information autour des produits issus de l’agriculture 

luxembourgeoise, vous retrouverez dans votre menu 

des produits, des recettes identifiés par ce logo :

Produit bio : Plat végétarien : Plat choisi

par les enfants :



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Baguette kornli au jambon
Salade de riz au quorn, aux 

tomates et à la mozzarella
Pain bagnat leidelinger, curry

* Petit pain * * *

Carottes râpées * Chou blanc

Dessert du jour Yaourt à boire Gâteau Grany Fruit frais * *

Maison Relais Weiler-la-Tour
Du 13 au 17 juillet 2020

Plat du jour

Produit issu 

de la pêche équitable :

Produit Fairtrade : Dans le cadre de la campagne de sensibilisation et 

d’information autour des produits issus de l’agriculture 

luxembourgeoise, vous retrouverez dans votre menu 

des produits, des recettes identifiés par ce logo :

Produit bio : Plat végétarien : Plat choisi

par les enfants :


