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 7 au 11 janvier 2019
Le plat du jour
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 :
Quiche Lorraine, salade d’endives (1.3.5.7)
(cette entrée peut vous être servie en « format » plat du jour)
ou Potage du jour maison (5.7.9)
Le plat du jour
Lundi 7 Janvier

Emincé de bœuf au vin rouge et aux échalotes, pommes de terre rôties, choux de Bruxelles (1.5.12)
Mardi 8 janvier
Demi-poulet rôti à l’estragon, pommes de terre frites, salade verte (5)
Mercredi 9 janvier
Ragoût de lapin aux pruneaux, écrasé de pommes de terre, salade coleslaw (1.3.5.7)
Jeudi 10 janvier
Osso bucco de veau à la tomate, tagliatelles fraîches (1.5.9.12)
Vendredi 11 janvier
Quenelles de saumon sauce Nantua, riz aux petits légumes (1.3.4.5.7.14)

ou le plat de saison
Mielkniddelen (plat Luxembourgeois, quenelles de farine à la crème et aux lardons, compote de pommes) (1.3.5.7)
Desserts au choix :
Mousse au chocolat maison (3.7)
ou Feuilleté à la frangipane (1.3.5.7.8)

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 :
Darne de saumon grillée, béarnaise, pommes de terre rôties, salade d’endives - 14,30 € (1.3.4.5.7.12)
Jambonneau de porc, choucroute, pommes de terre nature - 16,25 € (5.10.12)
"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
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Liste des allergènes
1.

céréales contenant du gluten
2.

crustacés
3.

4.

œufs

poissons (sauf gélatine)
5.

arachides

6.

soja (sauf huile)
7.

8.

fruits à coques
9.
10.

11.
12.

lait

céleri
moutarde

graines de sésame

anhydride sulfureux et sulfites
13.
14.

lupin
mollusques

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

