
 

Chers parents, 
 

Avec ses 30 années d’expérience dans la restauration collective, ses solutions innovantes et son 

adaptabilité à la culture de ses convives, la société Eurest assure le service de restauration scolaire 

de votre école. 

 

 
 

Jean-Marc DEMERDJIAN – Administrateur Délégué 

 

Ainsi, Eurest innove et réinvente la restauration scolaire pour vos enfants à travers un 

nouveau concept adapté au bien être de chacun : 

 
 

 
 

 

 

EQUILIBRE & CO est un concept spécialement conçu 

par Eurest pour les adolescents ayant pour objectif de 

changer durablement leurs comportements 

alimentaires.  

Equilibre & Co donne aux nouvelles générations le goût 

et les bénéfices d’une alimentation saine, équilibrée et 

variée apportant ainsi une réponse aux besoins 

nutritionnels et surtout à l’apprentissage du « Bien 

manger ». 

 

 
 
Equilibre & Co implique directement et totalement les adolescents dans leur choix de menus grâce à 
une signalétique pédagogique et attractive, orientant vos enfants vers les bonnes associations 
alimentaires en fonction de leurs besoins
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Chaque jour, nous vous proposerons 3 menus différents axés autour de plusieurs thèmes culinaires : 
 
 

 
 
 
L’alimentation de vos enfants étant importante pour vous et pour nous, nous vous garantissons des 
engagements forts, en plus de ces menus :  

- Mise à disposition pour les convives de soupe, crudités et d’un laitage (yaourt) 100% BIO. 
- Pour répondre aux besoins spécifiques des enfants allergiques, nous vous proposons des 

menus hypoallergiques élaborés avec les produits de la gamme NATAMA - www.natama.fr 
 
 

Grâce à EQUILIBRE & CO vos enfants peuvent s’inventer et se composer un 
repas complet et équilibré suivant leurs faims et leurs envies : 
 

 
 
Une cafétéria ouverte de 8h à 16h propose une offre de restauration alternative. La 

carte est axée autour de produits sains et trendy. Nous privilégions des produits et 

boissons faits maison tel que les croissants et pains chocolat maison, la tisane Bio 

maison et les sandwiches gourmands. 

Liste exhaustive des tarifs des produits proposés à la vente disponible sur votre portail 

MONEWEB Rubrique Informations. 
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  Comment recharger votre clé de paiement électronique ? 

Sur note site web http://eel2-eurest.moneweb.lu 
 

 
IMPORTANT : Le paiement aux caisses se fait à l'aide d'une clé de paiement électronique. 
Les rechargements en espèces seront autorisés au début  de la rentrée uniquement,                                      
du 4 au 15 septembre. 
Pour les élèves de S1 ou élèves nouveaux inscrit à l'école, la clé sera remise par l'enseignant en 
début d'année. Les identifiants de connexion leurs seront remis avec leur clé. 
Pour les anciens élèves, ils conserveront leur clé de l'année dernière. Les identifiants de connexion 
Moneweb ne changeront pas.  
 
 

1. Munissez-vous de votre nom d'utilisateur et de votre 

mot de passe. En cas d'oubli de vos identifiants de 

connexion, votre enfant peut les réclamer lors de son 

passage en caisse. 

 

2. Identifiez-vous sur notre site web http://eel2-

eurest.moneweb.lu 

a. Entrez votre nom d'utilisateur 

b. Entrez votre mot de passe 

c. Cliquez sur valider 

 

Vous disposez d'un accès pour chacun de vos enfants. 

 

3. Vous n'avez pas besoin d'inscription préalable. Il 

suffira d'approvisionner par carte de crédit le compte de votre 

enfant: 

a. Cliquez sur le menu "Rechargement", puis cliquez sur 

"Recharger" 

b. Choisissez le montant que vous souhaitez verser et 

cliquez sur "effectuer le versement" 

c. Une fenêtre apparaît, cliquez sur "Accéder au portail 

sécurisé" 

d. Renseigner le type de carte bancaire, votre n° de 

carte, la date d'expiration et le cryptogramme (3 

derniers chiffres au dos de votre cas) 

e. Cliquez sur "Valider" 

f. Vous êtes maintenant redirigé vers une page 

sécurisée propre à votre banque qui vous demande 

d'authentifier vos informations personnelles. Suivez les 

consignes indiquées sur la page web 

g. Une fois, l'opération terminée vous pouvez dès à 

présent consulter l'historique de vos versements dans 

l'onglet "Votre compte – Rechargement" 
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La clé de paiement électronique 
 
 
Le paiement aux caisses se fait à l'aide d'une clé de paiement électronique. 
Pour les élèves de S1 ou élèves nouveaux inscrit à l'école, la clé sera remise par l'enseignant en 
début d'année. Pour les anciens élèves, ils conserveront leur clé de l'année dernière.  
La première clé est mise à disposition de l’enfant gratuitement durant la totalité de sa scolarité à 
l’Ecole Européenne de Luxembourg II.  
En cas de perte ou de vol, toute nouvelle clé sera facturée 15 euros. 
 
 
Le rechargement 
 
Le rechargement minimum de la clé est fixé à 20 euros. 
Le règlement s’effectue uniquement par carte bancaire via le site Web http://eel2-eurest.moneweb.lu à 
l'aide de vos identifiants de connexion. 
 
Les rechargements en espèces seront autorisés au début de la rentrée uniquement,                                       
du 4 au 15 septembre. 
 
 
Période de petites vacances scolaires (seulement pour les enfants inscrits eu CPE) 
 
L'inscription au repas de midi pendant les périodes de petites vacances scolaires est effectuée avec 
l'inscription via le site E-KidReg du CPE. Le paiement devra se faire à réception de la facture par 
virement bancaire. 
Les noms des enfants inscrits seront communiqués à EUREST par l'administration du CPE. 
 
 
Période de vacances d’été (seulement pour les enfants inscrits eu CPE) 
 
L'inscription au repas de midi pendant les vacances d'été est effectuée avec l'inscription via le site E-
KidReg du CPE. En parallèle, les parents devront s'inscrire en ligne auprès d'EUREST à l’aide du lien 
qui sera envoyé par l’administration du CPE et en respectant la date d´inscription communiquée par le 
CPE. Un prix par semaine sera établi. Une facture correspondant à cette période, sur la base de 
l'inscription au CPE, sera envoyée aux parents à la fin des vacances d'été. Le paiement devra se 
faire à réception de la facture par virement bancaire. 
Les noms des enfants inscrits seront communiqués à EUREST par l'administration du CPE. 
 
 
Le remboursement 
 
Pour les élèves quittant définitivement l'EE LUX II, soit en cours d'année soit en fin d’année scolaire, 
une demande de remboursement du montant restant dû crédité sur la clé devra être faite via le 
formulaire relatif (disponible en cafétéria et sur le site http://www.eursc-mamer.lu/Rubrique : Service 
de restauration) avant le 31 juillet de l’année en cours. 
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Conditions générales 
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