RESTAURANT COTTAGE DUDELANGE
Rue Auguste Liesch / L-3474 Dudelange / Grand-Duché du Luxembourg
Tél. (00352) 52 05 91 Fax (00352) 52 05 76
contact@cottageluxembourg.com
www.cottageluxembourg.com www.groupe-mengin.com

Nos formules « déjeuner » pour la semaine du 15 au 19 avril 2019
Le plat du jour ou plat de saison
Formule « entrée et plat » ou « plat et dessert »
Formule « entrée, plat et dessert »
Formule « plat du jour et verre de vin (12 cl.) »

9,00 €
12,50 €
15,50 €
12,50 €

Entrées au choix :
Flan de courgettes au jambon cru du Pays (1.3.5.7)
ou Salade aux deux lentilles (verte et corail), poivron, fêta (5)
(ces entrées peuvent vous être servies en « format » plat du jour)

ou Potage du jour maison (5.7.9)

Le plat du jour
Lundi
Cuisse de canard confite aux framboises, endives braisées, pommes de terre rôties (1.5.7)
Mardi

Boulettes de viandes sauce Chasseur (au sirop de Liège), pommes de terre frites, salade verte (1.3.5.7)
Mercredi

Couscous maison, semoule aux raisins de Corinthe, poulet, merguez, agneau (1.5.7)
Jeudi
Côte de porc panée à l’origan et au citron, gratin de pommes de terre et de choux fleurs (1.3.5.7)
Vendredi
Filet de colin au chorizo, riz créole, étuvée de petit-pois (1.4.5.7.8)

Le plat de saison :
Pavé de saumon, sirop d’érable et moutarde Luxembourgeoise, nouilles chinoises sautées aux petits-légumes (1.3.4.5.7)

Desserts au choix :
Crêpe Suzette (à l’orange et au Grand-Marnier) (1.3.5.7)
ou Mousse de mascarpone à la vanille (3.7)

Nouveau ! Notre carte de cordons bleus :
Cordon bleu Classique, supplément de 1,15 € sur la formule choisie
Filet de poulet, jambon cuit, gouda, sauce à la crème et aux champignons (5.7.12)

Cordon bleu Transalpin, supplément de 4,05 € sur la formule choisie
Filet de poulet, tomates fraîches, mozzarella, sauce à la crème et au basilic (1.7)

Cordon bleu Ibérique, supplément de 5,90 € sur la formule choisie
Filet de poulet, chorizo, tomme de brebis, sauce à la crème et au pesto rouge (1.5.7.)

Les suggestions du marché, asperges aux choix :
à la Flamande (œufs dur écrasés et montés au beurre), pommes de terre vapeur - 14.20 €
au jambon cru du Pays, sauce mousseline, pommes de terre vapeur - 15.20 €
au saumon fumé, sauce tartare, pommes de terre vapeur - 16.20 €
"Nous déclarons selon le règlement les allergènes et intolérances alimentaires.
Chaque numéro entre parenthèses correspond à un allergène, retrouvez la liste numérique de ces derniers sur notre site internet"

Rendez-vous sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram pour rester informés de nos dernières actualités

