
1. Connectez vous à l’adresse dans votre explorateur internet : http://eel2 eurest.moneweb.lu 
2. Entrez votre nom d’utilisateur (login)  
3. Entrez votre mot de passe. 
4. Cliquez sur « Se connecter » pour entrer dans le site. 

COMMENT RESERVER VOTRE FORFAIT REPAS 

Vous trouverez votre login et mot de passe sur le courrier qui vous a été adressé par l’école sur la 
première page en haut à gauche. 
 
Lors de la première connexion, nous vous invitons à consulter les « conditions générales du site » 
puis lors de votre première réservation, vous devrez introduire les informations nécessaires à la 
facturation et domiciliation du forfait repas de votre enfant. 
 
Vous trouverez ces conditions générales dans le menu « Communication, Informations, Services » 
sous le nom : conditions générales. 



6. Cliquez dans le menu gauche « Reservation », 
7. Deux options apparaissent dans le menu, 
8. Choisissez « Réserver », 

5. Le menu suivant apparaît, 

Remarque importante :  
 
A ce moment, s’il s’agit de votre première connexion, la fenêtre suivante va apparaître vous 
demandant d’introduire vos informations de façon à pouvoir traiter votre réservation. 
 
Vous devrez remplir tous les champs avant de pouvoir valider le formulaire. 
 
Nous vous remercions de remplir ces champs en majuscule.. 
 
Lorsque tout vous semble correct, validez en cliquant sur « Valider ou Save ». 



9. Un menu apparaît avec les forfaits repas annuels disponibles pour la section de votre enfant.  
 
Tous les forfaits repas proposés sont des forfaits annuels valables donc pour une année complète 
de présence vacances et jours féries exclus et exprimés par semaine en nombre de repas pour les 
forfaits repas ou journées pour les forfaits tartinistes. 
 
Ces forfaits repas annuels sont repartis par section :  
 
  Maternelle 1 (M1), 
  Maternelle 2 (M2), 
  Primaire 1 (P1), 
  Primaire 2 (P2), 
  Primaire 3 (P3), 
  Primaire 4 (P4), 
  Primaire 5 (P5). 
 
Pour chaque section, ces forfaits sont disponibles selon les variantes suivantes : 
 
• Normal : repas normal,pour les végétariens, merci de contacter le gérant du restaurant à ge

rant.eel2@eurest.lu après avoir réservé sur le site internet, 
 
• Repas Hypo : repas hypoallergique. Forfait à sélectionner si votre enfant présente une aller

gie spécifique. Vous devrez fournir un certificat médical au service concerné de l’école euro
péenne Luxembourg 2 ou du CPE pour bénéficier de ce type de forfait,  

 
• Tarti.Hypo : forfait tartiniste à l’ecole européenne Luxembourg 2 intégrant des repas hypoal

lergiques qui seront pris au CPE dès lors que votre enfant présente une allergie particulière. 
Vous devrez fournir un certificat médical au service concerné de l’école européenne Luxem
bourg 2 ou du CPE pour bénéficier de ce type de forfait,  

 
• Tartiniste : forfait tartiniste normal à l’école européenne Luxembourg 2 intégrant les repas 

normaux en cas de fréquentation du CPE, 
 
Pour chaque variante, vous pouvez choisir un forfait : 
 
• Simple : intégrant un nombre de repas hebdomadaires ou de « journées tartinistes » pris sur 

le site de Luxembourg 2, 
 
• Mixte : intégrant un nombre de repas hebdomadaires ou de « journées tartinistes » pris sur le 

site de Luxembourg 2 ainsi qu’un nombre de repas pris au CPE. 



10. Choisissez ensuite le forfait désiré pour votre enfant : 
 
 
Le prix est indiqué toutes taxes comprises sur chaque pastille de couleur. 
 
Cliquer sur « i » vous permet d’afficher un descriptif plus complet du forfait qui vous intéresse. 
 



11. Pour réserver un forfait repas, cliquez une fois sur la pastille de couleur correspondant à votre 
choix. 
 
Le forfait et son prix apparaissent dans la fenêtre de droite. 

12. Pour valider votre réservation, cliquez sur le bouton « Valider » de la fenêtre « Votre réserva
tion » 



13. Votre réservation a été prise en compte et apparaît alors dans la fenêtre « Mes réservations » 
du menu « Réservation ». 

14. Pour visualiser votre réservation, vous pouvez cliquer sur la ligne de cette réservation. Un tic
ket apparaît alors vous indiqueant le détail.. 

Remarque : Pour annuler votre réservation une fois un article ajouté, il suffit de cliquer sur le bou
ton « Annuler ». 


