Menu Maison Relais de Berbourg
Semaine du

27-01-20

31-01-20

au

Menu crèche de 6 à 12 mois

Menu crèche de 12 à 18 mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Bœuf mixé

Porc mixé

Veau mixé

Bœuf mixé

Dinde mixée

Potage

Purée de pommes de terre

Plat du jour

Courgettes mixées

Chou romanesco
mixé

Fenouil mixé

Salsifis mixés

Navets mixés

Plat du jour

Compote sans sucre ajouté

Dessert

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de cerfeuil

Soupe de chou-fleur

Potage de patates
douces

Velouté de quatres
légumes

Velouté aux
champignons

Sauté de bœuf aux
quatre épices

Kniddelen

Emincé de veau au
thym

Hachis parmentier
de quorn

Ragoût de dinde à
l'estragon

Riz grillé

*

Quinoa

*

Farfalles

Salsifis

Navets

Salade de fruits frais

Yaourt nature

Courgettes

Dessert

Fromage blanc
nature

Compote de pomme Poêlée de légumes
Salade de
clémentines à la
menthe

Menu de 3 à 12 ans

Menu crèche de 18 mois à 3 ans

Potage

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe chinoise

Soupe de chou-fleur

Potage de patates
douces

Velouté de quatres
légumes

Consommé au
tapioca

Buffet de crudités

Crudités

Plat du jour

Dessert

Kniddelen

Dos de colin à la
portugaise

Hachis parmentier
au quorn

Ragoût de dinde à
l'estragon

Riz grillé

*

Quinoa

*

Farfalles

Salade vert

Navets

Smoothie fraise,
banane

Yaourt à la vanille

Fromage blanc à la
cassonade
: Végétarien

Compote de pomme Poêlée de légumes
Salade de
clémentines à la
menthe

Potage

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe chinoise

Soupe de chou-fleur

Potage de patates
douces

Velouté de quatres
légumes

Consommé au
tapioca

Buffet de crudités

Crudités

Sauté de bœuf aux
quatre épices

Courgettes

Muffin chocolat

: Choisi par les enfants

Smoothie orange,
banane et kiwi

: Produit Bio

Plat du jour

Sauté de bœuf aux
quatre épices

Kniddelen

Dos de colin à la
portugaise

Hachis parmentier
au quorn

Ragoût de dinde à
l'estragon

Riz grillé

*

Quinoa

*

Farfalles

Salade vert

Navets

Smoothie fraise,
banane

Yaourt à la vanille

Courgettes

Dessert

Fromage blanc à la
cassonade
: Présence de porc

Compote de pomme Poêlée de légumes
Salade de
clémentines à la
menthe

Muffin chocolat

: Produit du terroir

Menu Maison Relais de Berbourg
Semaine du

3-02-20

7-02-20

au

Menu crèche de 6 à 12 mois

Menu crèche de 12 à 18 mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Porc mixé

Dinde mixée

Veau mixé

Bœuf mixé

Porc mixé

Lundi

Potage

Purée de pommes de terre

Plat du jour

Haricots sabre mixés Champignons mixés

Chicons mixés

Brocolis mixés

Carottes mixées

Plat du jour

Compote sans sucre ajouté

Dessert

Dessert

Soupe de laitue

Mardi

Soupe de betteraves Potage aux épinards

Potage

Soupe de laitue

Mardi

Soupe à l'oignon et
Potage aux épinards
au fromage

Dessert

Jeudi

Vendredi

Soupe à l'oseille

Potage aux navets

Aiguillettes de
poulet, sauce aux
champignons

Tacos végétarien
(Quorn)

Roulade de bœuf
farcie

Lasagnes au
saumon

Blé

Pommes grenailles

(fromage râpé)

Riz créole

*

Haricots sabre

Flan de légumes

Tomate

Brocolis

Carottes Vichy

Crêpes

Pudding au chocolat

Lassi aux fruits de la
passion

Fromage blanc au
miel

Assortiment de fruits
frais

: Choisi par les enfants

Soupe à l'oseille

Potage aux navets

Aiguillettes de
poulet, sauce aux
champignons

Emincé de veau au
jus

Roulade de bœuf
farcie

Sauté de porc
tomaté

Blé

Pommes grenailles

Coquillettes

Riz créole

Pennes

Haricots sabre

Flan de légumes

Chicons braisés

Brocolis

Carottes Vichy

Ananas coupé

Kiwi coupé

Lassi aux fruits de la
passion

Fromage blanc
nature

Assortiment de fruits
frais coupés

Lundi

Potage

Soupe de laitue

Mardi

: Produit Bio

Plat du jour

Dessert

Mercredi

Soupe à l'oignon et
Potage aux épinards
au fromage

Jeudi

Vendredi

Soupe à l'oseille

Potage aux navets

Buffet de crudités

Crudités

Escalope de porc au
jus

: Végétarien

Vendredi

Menu de 3 à 12 ans

Buffet de crudités

Crudités

Plat du jour

Mercredi

Jeudi

Escalope de porc au
jus

Menu crèche de 18 mois à 3 ans
Lundi

Mercredi

Escalope de porc au
jus

Aiguillettes de
poulet, sauce aux
champignons

Tacos végétarien
(Quorn)

Roulade de bœuf
farcie

Lasagnes au
saumon

Blé

Pommes grenailles

(fromage râpé)

Riz créole

*

Haricots sabre

Flan de légumes

Tomate

Brocolis

Carottes Vichy

Crêpes

Pudding au chocolat

Lassi aux fruits de la
passion

Fromage blanc au
miel

Assortiment de fruits
frais

: Présence de porc

: Produit du terroir

Menu Maison Relais de Berbourg
Semaine du

10-02-20

14-02-20

au

Menu crèche de 6 à 12 mois

Menu crèche de 12 à 18 mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Bœuf mixé

Dinde mixée

Bœuf mixé

Poulet mixé

Porc mixé

Potage

Purée de pommes de terre

Plat du jour

Rettich mixé

Chou-fleur mixé

Légumes mixés

Petits pois mixés

Haricots verts mixés

Plat du jour

Compote sans sucre ajouté

Dessert

Dessert

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de céleri

Potage de carottes

Soupe de maïs

Crème de potiron

Minestrone mixé

Tortellini ricotta et
épinards, sauce
milanaise

Ragoût de dinde au
curry léger

Goulasch

Blanc de poulet,
sauce au yaourt

Rôti de porc, sauce
au romarin

*

Riz aux petits
légumes

Purée de pommes
de terre

Farfalles tricolores

Pommes vapeur

Rettich

Chou-fleur

Poêlée de légumes

Petits pois

Haricots princesse

Yaourt nature

Compote de
pommes

Fromage blanc
nature

Smoothie aux fruits
Salade de fruits frais
rouges

Menu de 3 à 12 ans

Menu crèche de 18 mois à 3 ans

Potage

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de céleri

Potage de carottes

Soupe de maïs

Crème de potiron

Minestrone

Buffet de crudités

Crudités

Plat du jour

Dessert

Cassolette de
poisson

Goulasch

Cuisse de poulet rôti

Rôti de porc, sauce
au romarin

*

Riz aux petits
légumes

Purée de pommes
de terre

Farfalles tricolores

Pommes vapeur

Mâche

Chou-fleur

Poêlée de légumes

Petits pois

Haricots princesse

: Végétarien

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de céleri

Potage de carottes

Soupe de maïs

Crème de potiron

Minestrone

Buffet de crudités

Crudités

Tortellini ricotta et
épinards, sauce
milanaise

Berdorfer dessert

Potage

Lundi

Smoothie aux fruits
Salade de fruits frais Yaourt poire, banane
rouges
: Choisi par les enfants

Streusel

: Produit Bio

Plat du jour

Dessert

Tortellini ricotta et
épinards, sauce
milanaise

Cassolette de
poisson

Goulasch

Cuisse de poulet rôti

Rôti de porc, sauce
au romarin

*

Riz aux petits
légumes

Purée de pommes
de terre

Farfalles tricolores

Pommes vapeur

Mâche

Chou-fleur

Poêlée de légumes

Petits pois

Haricots princesse

Berdorfer dessert

: Présence de porc

Smoothie aux fruits
Salade de fruits frais Yaourt poire, banane
rouges
: Produit du terroir

Streusel

Menu Maison Relais de Berbourg
Semaine du

17-02-20

21-02-20

au

Menu crèche de 6 à 12 mois

Menu crèche de 12 à 18 mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Porc mixé

Bœuf mixé

Poulet mixé

Porc mixé

Veau mixé

Potage

Purée de pommes de terre

Plat du jour

Carottes mixées

Chou romanesco
mixé

Duo de carotte et
panais mixés

Potiron mixé

Brocolis mixés

Plat du jour

Compote sans sucre ajouté

Dessert

Dessert

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de lentilles

Potage de salsifis

Velouté de
courgettes

Potage vert pré

Soupe de laitue

Gratin de macaroni
au jambon

Emincé de bœuf
strogonoff

Escalope de poulet,
sauce aigre douce

Fricassée de porc

Blanquette de veau
à l'ancienne

*

Pommes vapeur

Boulgour

Riz créole

Purée de pommes
de terre

Carottes Vichy

Choux de Bruxelles

Duo de carotte et
panais

Crumble de potiron

Brocolis

Lassi à la banane

Yaourt nature

Clémentine

Fromage blanc
nature

Assortiment de fruits
frais

Menu de 3 à 12 ans

Menu crèche de 18 mois à 3 ans

Potage

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de lentilles

Potage de salsifis

Velouté de
courgettes

Potage vert pré

Consommé aux
petits légumes

Buffet de crudités

Crudités

Plat du jour

Dessert

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de lentilles

Potage de salsifis

Velouté de
courgettes

Potage vert pré

Consommé aux
petits légumes

Buffet de crudités

Crudités

Gratin de macaroni
au jambon

Emincé de bœuf
strogonoff

*

Pommes vapeur

Boulgour

Riz complet

Purée de pommes
de terre

Salade verte

Choux de Bruxelles

Duo de carotte et
panais

Crumble de potiron

Brocolis

Lassi à la banane

Yaourt aux
framboises

Salade de
clémentines à la
menthe

Fromage blanc
nature

Assortiment de fruits
frais

: Végétarien

Potage

Lundi

Escalope de poulet, Pavé de colin poché,
sauce aigre douce sauce aux poivrons

: Choisi par les enfants

Steak fromager

: Produit Bio

Plat du jour

Dessert

Gratin de macaroni
au jambon

Emincé de bœuf
strogonoff

*

Pommes vapeur

Boulgour

Riz complet

Purée de pommes
de terre

Salade verte

Choux de Bruxelles

Duo de carotte et
panais

Crumble de potiron

Brocolis

Lassi à la banane

Yaourt aux
framboises

Salade de
clémentines à la
menthe

Fromage blanc
nature

Assortiment de fruits
frais

: Présence de porc

Escalope de poulet, Pavé de colin poché,
sauce aigre douce sauce aux poivrons

: Produit du terroir

Steak fromager

Menu Maison Relais de Berbourg
Semaine du

24-02-20

28-02-20

au

Menu crèche de 12 à 18 mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Bœuf mixé

Porc mixé

Veau mixé

Dinde mixée

Bœuf mixé

Potage

Purée de pommes de terre

Plat du jour

Rettich mixé

Courgettes mixées

Salsifis mixés

Haricots verts mixés

Brocolis mixés

Plat du jour

Compote sans sucre ajouté

Dessert

Dessert

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de carottes

Potage aux navets

Velouté de
champignons

Soupe de blancs de
poireaux

Soupe de légumes

Bœuf provençal
minute

Escalope de porc à
l'estagon

Emincé de veau

Pommes de terre
boulangères

Pommes grenailles

Riz blanc

Pommes de terre
vapeur

Torsades

Rettich

Courgettes braisées

Salsifis mixés

Haricots verts

Brocolis

Smoothie banane,
pomme verte

Compote de poire et
cannelle sans sucre
ajouté

Yaourt nature

Assortiment de fruits
frais coupés

Fromage blanc
nature

Menu de 3 à 12 ans

Menu crèche de 18 mois à 3 ans

Potage

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de carottes

Consommé aux
œufs

Velouté de
champignons

Soupe de poireaux

Soupe de légumes

Buffet de crudités

Crudités

Plat du jour

Feuilleté de poisson

Escalope de porc à
l'estagon

Quorn, sauce texmex

Pommes de terre
boulangères

Pommes grenailles

Riz blanc

Chou vert compoté

Dessert

Smoothie banane,
pomme verte
: Végétarien

Courgettes braisées Légumes mexicains

Beignet aux
pommes

Yaourt coco, ananas

Potage

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de carottes

Consommé aux
œufs

Velouté de
champignons

Soupe de poireaux

Soupe de légumes

Buffet de crudités

Crudités

Ragoût de dinde à la Steak haché, sauce
moutarde
tomate

Pommes Anna

Torsades

Fèves des marais

Salade mélangée

Assortiment de fruits Fromage blanc à la
frais
confiture de fraise

: Choisi par les enfants

Ragoût de dinde à la Steak haché, sauce
moutarde
tomate

: Produit Bio

Plat du jour

Feuilleté de poisson

Escalope de porc
panée à l'estagon

Quorn, sauce texmex

Pommes de terre
boulangères

Pommes grenailles

Riz blanc

Chou vert compoté

Dessert

Smoothie banane,
pomme verte
: Présence de porc

Courgettes braisées Légumes mexicains

Beignet aux
pommes

Yaourt coco, ananas

Ragoût de dinde à la Steak haché, sauce
moutarde
tomate

Pommes Anna

Torsades

Fèves des marais

Salade mélangée

Assortiment de fruits Fromage blanc à la
frais
confiture de fraise
: Produit du terroir

Menu Maison Relais de Berbourg
Semaine du

3-03-20

7-03-20

au

Menu crèche de 12 à 18 mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Dinde mixée

Bœuf mixé

Veau mixé

Porc mixé

Dinde mixée

Potage

Mange-tout mixés

Blancs de poireaux
mixés

Epinards mixés

Carottes mixées

Potiron mixé

Plat du jour

Compote sans sucre ajouté

Dessert

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de butternut

Potage de petits
pois

Soupe de patates
douces au lait de
coco

Velouté de brocolis

Pot-au-feu
végétarien mixé

Emincé de porc au
thym

Omelette au
fromage

Escalope de dinde Macreuse de bœuf à Blanquette de veau
marinée
la luxembourgeoise
à l'ancienne

Purée de pommes de terre

Plat du jour

Lundi

Dessert

Pommes de terre
persillées

Spaëtzles

Blé

Riz à la provençale

Purée de pommes
de terre et potiron

Mange-tout

Blancs de poireaux

Epinards

Carottes

*

Salade de fruits frais

Fromage blanc
nature

Yaourt nature

Mangue coupée

Compote de pomme

Menu de 3 à 12 ans

Menu crèche de 18 mois à 3 ans

Potage

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de butternut

Potage de petits
pois

Soupe de patates
douces au lait de
coco

Velouté de brocolis

Pot-au-feu
végétarien

Buffet de crudités

Crudités

Dessert

Cordon bleu non
pané, citron

Omelette au
fromage

Pommes de terre
persillées

Spaëtzles

Blé

Riz à la provençale

Purée de pommes
de terre

Mange-tout

Blancs de poireaux

Epinards

Carottes

Salade verte

Salade de fruits frais

Fromage blanc
stracciatella

Yaourt à la cerise

: Végétarien

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de butternut

Potage de petits
pois

Soupe de patates
douces au lait de
coco

Velouté de brocolis

Pot-au-feu
végétarien

Cordon bleu pané,
citron

Omelette au
fromage

Buffet de crudités

Crudités

Escalope de dinde Macreuse de bœuf à Filet de Saint Pierre,
marinée
la luxembourgeoise
sauce à l'oseille

Plat du jour

Potage

Lundi

Pudding à la vanille Compote de pomme

: Choisi par les enfants

: Produit Bio

Escalope de dinde Macreuse de bœuf à Filet de Saint Pierre,
marinée
la luxembourgeoise
sauce à l'oseille

Plat du jour

Dessert

Pommes de terre
persillées

Spaëtzles

Blé

Riz à la provençale

Purée de pommes
de terre

Mange-tout

Blancs de poireaux

Epinards

Carottes

Salade verte

Salade de fruits frais

Fromage blanc
stracciatella

Yaourt à la cerise

: Présence de porc

Pudding à la vanille Compote de pomme

: Produit du terroir

Menu Maison Relais de Berbourg
Semaine du

10-03-20

14-03-20

au

Menu crèche de 12 à 18 mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Porc mixé

Veau mixé

Porc mixé

Bœuf mixé

Dinde mixée

Potage

Purée de pommes de terre

Plat du jour

Petits pois mixés

Panais mixés

Jardinière mixée

Courgettes mixées

Chou-fleur mixé

Plat du jour

Compote sans sucre ajouté

Dessert

Dessert

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de rettich

Soupe de céleri

Potage de légumes

Consommé julienne

Minestrone mixé

Escalope de porc au
jus

Ragoût de veau

Sauté de porc aux
herbes

Ragoût de bœuf au
curry léger

Escalope de dinde,
sauce tomate

Riz pilaf

Patates douces

Purée de pommes
de terre

Coquillettes

Pommes de terre
persillées

Petits pois

Panais persillé

Jardinière

Courgettes braisées

Chou-fleur

Smoothie banane,
orange et poire

Fromage blanc
nature

Poire pochée

Pomme granny
coupée

Yaourt nature

Menu de 3 à 12 ans

Menu crèche de 18 mois à 3 ans

Potage

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de rettich

Soupe de céleri

Potage de légumes

Consommé julienne

Minestrone

Buffet de crudités

Crudités

Plat du jour

Dessert

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe de rettich

Soupe de céleri

Potage de légumes

Consommé julienne

Minestrone

Buffet de crudités

Crudités

Fish stick

Quiche lorraine
végétarienne

Gyros de porc

Ragoût de bœuf au
curry

Escalope de dinde,
sauce tomate

Riz pilaf

*

Pain pita

Coquillettes

Gratin de pommes
de terre

Petits pois

Salade de betterave

Salade iceberg

Courgettes braisées

Chou-fleur

Smoothie banane,
orange et poire

Fromage blanc
nature

Poire pochée

Cookie au chocolat

Yaourt aux fruits du
jardin

: Végétarien

Potage

Lundi

: Choisi par les enfants

: Produit Bio

Plat du jour

Dessert

Fish stick

Quiche lorraine
végétarienne

Gyros de porc

Ragoût de bœuf au
curry

Escalope de dinde,
sauce tomate

Riz pilaf

*

Pain pita

Tagliatelles

Gratin de pommes
de terre

Petits pois

Salade de betterave

Salade iceberg

Courgettes braisées

Chou-fleur

Smoothie banane,
orange et poire

Fromage blanc
nature

Poire pochée

Cookie au chocolat

Yaourt aux fruits du
jardin

: Présence de porc

: Produit du terroir

Menu Maison Relais de Berbourg
Semaine du

17-03-20

21-03-20

au

Menu crèche de 12 à 18 mois

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Bœuf mixé

Porc mixé

Dinde mixée

Veau mixé

Poulet mixé

Potage

Carottes mixées

Brocolis mixés

Haricots verts mixés Champignons mixés

Epinards mixés

Plat du jour

Compote sans sucre ajouté

Dessert

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Velouté vert pré

Soupe de courgettes

Potage de potiron

Soupe de carottes

Soupe de haricots
blancs

Sauté de dinde

Boulette de veau,
sauce moutarde

Escalope de poulet
au jus

Emincé de bœuf à la
Rôti de porc au jus
provençale

Purée de pommes de terre

Plat du jour

Lundi

Dessert

Riz créole

Pommes de terre
persillées

Boulgour

Pommes vapeur

Torsades tricolores

Purée de carottes

Brocolis

Haricots verts

Champignons

Epinards à la crème

Fromage blanc
nature

Assortiment de fruits
coupés

Yaourt à boire

Smoothie banane,
kiwi et fruits de la
passion

Clémentine

Menu de 3 à 12 ans

Menu crèche de 18 mois à 3 ans

Potage

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Velouté vert pré

Consommé alphabet

Potage de potiron

Soupe de carottes

Soupe de haricots
blancs

Buffet de crudités

Crudités

Plat du jour

Dessert

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Velouté vert pré

Consommé alphabet

Potage de potiron

Soupe de carottes

Soupe de haricots
blancs

Buffet de crudités

Crudités

Chili con carne

Rôti de porc au jus

Sauté de dinde à la
tzigane

Pizza margarita

Roulade de limande,
sauce bisque

Riz créole

Pommes de terre
persillées

Boulgour

*

Torsades tricolores

Légumes mexicains

Brocolis

Haricots verts

Salade verte

Epinards à la crème

Fromage blanc au
sucre brun

Assortiment de fruits
coupés

Yaourt à la fraise

Smoothie banane,
kiwi et fruits de la
passion

Liégeois au chocolat

: Végétarien

Potage

Lundi

: Choisi par les enfants

: Produit Bio

Plat du jour

Dessert

Chili con carne

Rôti de porc au jus

Sauté de dinde à la
tzigane

Pizza margarita

Roulade de limande,
sauce bisque

Riz créole

Pommes de terre
persillées

Frites

*

Torsades tricolores

Légumes mexicains

Brocolis

Haricots verts

Salade verte

Epinards à la crème

Fromage blanc au
sucre brun

Assortiment de fruits
coupés

Yaourt à la fraise

Smoothie banane,
kiwi et fruits de la
passion

Liégeois au chocolat

: Présence de porc

: Produit du terroir

