
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade ou Buffet salade buffet salade buffet salade buffet salade buffet salade buffet

Plat du jour rôti de veau duo de jambon
filet de dorade à la 

provençale
macaroni aux fromages hachis parmentier

Féculents pommes vapeur frites riz sauvage pâtes pommes purée

Légumes haricots à l'ail salade mixte brocolis potage tomates fromage rapé

DESSERT bananes melon cake maison yaourt aux fruits mélange de fruits de saison

COLLATION fromage blanc et confiture 

maison

pain au choco ou fromage 

fondu
compote maison céréales et lait bio

pain confiture ou 

charcuterie

                           Viandes luxembourgeoises Produits céréaliers luxembourgeois Pommes de terre luxembourgeoises

                        Produits luxembourgeois

                          Concerne l'ingrédient principal

       Produits issus du commerce équitables

Concerne l'ingrédient principal

Produits issus de l’agriculture biologique

Concerne l'ingrédient principal

Menu Maison Relais Dillendapp

semaine du 20 au 24 septembre 2021

Donnons du goût aux bons moments 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade ou Buffet salade buffet salade buffet salade buffet salade buffet salade buffet

Plat du jour linguine napolitaine
émincé de poulet au 

poivron
jambon de porcelet oeufs brouillés scampis 

Féculents linguine riz pommes vapeur
pommes de terre au 

romarin
boulgour

Légumes sauce napolitaine et 

fromage
poivrons grillés carottes

potage aux légumes 

d'automne
courgettes grillées

DESSERT melon en quartier raisin riz au lait maison
mélange de fruits du 

moment
mousse au chocolat

COLLATION yaourt aux fruits galette de riz petit pain au chocolat brioche (Bäcker Jos) dips légumes

                           Viandes luxembourgeoises Produits céréaliers luxembourgeois Pommes de terre luxembourgeoises

                        Produits luxembourgeois

                          Concerne l'ingrédient principal

       Produits issus du commerce équitables

Concerne l'ingrédient principal

Produits issus de l’agriculture biologique

Concerne l'ingrédient principal

Menu Maison Relais Dillendapp

semaine du 27 septembre au 1 octobre 2021

Donnons du goût aux bons moments 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade ou Buffet salade buffet salade buffet salade buffet salade buffet salade buffet

Plat du jour roulade de boeuf cabillaud frais pané brochette de dinde pizza 4 fromages
mignon de porc sauce 

moutarde

Féculents pâtes du moment ebly riz ou quinoa pommes de terre dauphine

Légumes haricots plats purée de petit pois mixte de légumes salade mixte carottes glacées

DESSERT fromage blanc et granola 

maison
rose des sables au chocolat melon bananes mélange de fruits

COLLATION pain avec spéculoos ou 

charcuteries
yaourt aux fruits croissant

pain croquant, salami ou 

confiture

fromage blanc et confiture 

de prunes maison

                           Viandes luxembourgeoises Produits céréaliers luxembourgeois Pommes de terre luxembourgeoises

                        Produits luxembourgeois

                          Concerne l'ingrédient principal

       Produits issus du commerce équitables

Concerne l'ingrédient principal

Produits issus de l’agriculture biologique

Concerne l'ingrédient principal

Menu Maison Relais Dillendapp

semaine du 4 au 8 octobre  2021

Donnons du goût aux bons moments 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade ou Buffet salade buffet salade buffet salade buffet salade buffet salade buffet

Plat du jour escalope de poulet ratatouille et sauce tomates Weinzoossis saumon à l'aneth blanquette de veau

Féculents pâtes complètes semoule couscous pommes purée ebly riz basmati 

Légumes tomates à la provençale légumes niçois chou-fleur au beurre blanc émincé de poireaux petit pois et carottes

DESSERT yaourt au miel 

luxembourgeois
cake maison pommes mousse au chocolat blanc corbeille de fruits

COLLATION corbeille de fruits
pain, confiture maison ou 

fromage
yaourt aux fruits poires au sirop cake au bananes

                           Viandes luxembourgeoises Produits céréaliers luxembourgeois Pommes de terre luxembourgeoises

                        Produits luxembourgeois

                          Concerne l'ingrédient principal

       Produits issus du commerce équitables

Concerne l'ingrédient principal

Produits issus de l’agriculture biologique

Concerne l'ingrédient principal

Menu Maison Relais Dillendapp

semaine du 11 au 15 octobre 2021

Donnons du goût aux bons moments 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade ou Buffet salade buffet salade buffet salade buffet salade buffet salade buffet

Plat du jour Mettwurscht an Wirtschen gratin de poissons bouchée à la reine Kniddelen au lardons goulash de boeuf

Féculents pomme vapeur boulgour riz pilaf Kniddelen pâtes du moment

Légumes choucroute courgettes à l'ail petits pois et carottes compote chou frisé

DESSERT raisins corbeille de fruits crumble aux coings corbeille de fruits fromage blanc spéculoos

COLLATION galette de riz
pain, confiture maison, 

fromage
duo de légumes brioche (Bäcker Jos) yaourt aux fruits

                           Viandes luxembourgeoises Produits céréaliers luxembourgeois Pommes de terre luxembourgeoises

                        Produits luxembourgeois

                          Concerne l'ingrédient principal

       Produits issus du commerce équitables

Concerne l'ingrédient principal

Produits issus de l’agriculture biologique

Concerne l'ingrédient principal

Menu Maison Relais Dillendapp

semaine du 18 au 22 octobre 2021

Donnons du goût aux bons moments 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade ou Buffet salade buffet salade buffet salade buffet salade buffet salade buffet

Plat du jour rôti de boeuf ravioli cordon bleu poulet parmentier de cabillaud Ietzebulli

Féculents pâtes frites purée de pomme de terre baguettes

Légumes salsifis potage au potimarron chou bruxelles poireaux

DESSERT raisins en duo pomme au four
fromage blanc et confiture 

maison
tartelette chocolat bananes crème caramel

COLLATION céréales et lait bio croissant corbeille de fruits pain et confiture ou jambon escargot aux raisins

                           Viandes luxembourgeoises Produits céréaliers luxembourgeois Pommes de terre luxembourgeoises

                        Produits luxembourgeois

                          Concerne l'ingrédient principal

       Produits issus du commerce équitables

Concerne l'ingrédient principal

Produits issus de l’agriculture biologique

Concerne l'ingrédient principal

Menu Maison Relais Dillendapp

semaine du 25 au 29 octobre 2021

Donnons du goût aux bons moments 


