Les Entrées
Croustillant de chèvre aux noix, miel & pomme verte
Œuf cocotte au foie gras, salade sucrine & mouillettes
Croquettes maison aux crevettes, sauce cocktail

11,00
14,00
13,00

Formule à 34,00 €
Les Entrées au choix
Œuf poché à 63° dans son nid de salade et jambon cru Meyer

Les Plats

Croustillant de chèvre aux noix, salade sucrine & mouillettes
Les Salades

Croquettes maison aux crevettes, sauce cocktail

Salade de maquereaux à l’escabèche
Salade Caesar au poulet salade, champignons, parmesan & sauce Caesar
Salade de l’Entracte jambon cru Meyer, billes de melon, mozzarella & pistou

20,00
20,00
20,00

Les Plats au choix
Fish & chips maison d’aiglefin, sauce tartare & salade
Paschtéit maison« Bouchée à la reine », sauce crème & frites

Les Spécialités Luxembourgeoises
Trio de Waïnzoossis, sauce moutarde & purée
Paschtéit maison« Bouchée à la reine », sauce crème & frites
Cordon bleu de volaille maison, sauce aux champignons & frites

18,50
20,50
23,00

Cordon bleu de volaille maison, sauce aux champignons & frites
Les Desserts au choix
Carpaccio d’ananas frais & sorbet fraise

Les Viandes
Burger du moment, salade & frites maison
Tagliata de bœuf, parmesan & frites
Pavé de bœuf Argentin Angus grillé, sauce béarnaise & pommes sautées
Côte de veau aux morilles & tagliatelles

21,00
24,00
25,00
27,00

Café glacé
Crème catalane

Les Poissons
Fish & chips maison d’aiglefin, sauce tartare & salade
Filet de dorade, beurre à l’orange & riz sauvage
Vol au vent de scampis à l’ail, légumes bios & purée

22,00
23,00
23,00

Menu Enfant

9,00

Nuggets de poulet maison ou Hamburger ou Waïnzoossis & frites
Glace deux boules au choix (vanille, fraise ou chocolat)

Les Desserts
Crème catalane
Carpaccio d’ananas frais & sorbet fraise
Tarte fine aux figues & glace vanille
Crumble aux pommes & glace passion
Assiette gourmande
Café glacé
Dame blanche (glace vanille, chocolat chaud & chantilly)

Tous nos plats sont préparés & cuisinés maison

8,00 €

