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 11 au 15 février 2019
Le plat du jour ou de saisons
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 aux épinards et au poulet (1.3.5.7.8)
ou Salade de crevettes, avocats, agrumes et roquette (2.4.5)
(ces entrées peuvent vous être servies en « format » plat du jour)
ou Potage du jour maison (5.7.9)
Le plat du jour
Lundi
Faux filet de bœuf sauce choron (béarnaise tomatée), pommes de terre frites et mesclun de salade verte (1.3.5.7)
Mardi

Pot au feu
Mercredi
Emincé de poulet sauce curry, riz basmati et poêlée de petits pois (5.7.8)
Jeudi

Couscous Maison, semoule au beurre (5.8)
Vendredi

Parmentier de filets de colin aux petits légumes (1.3.4.7)
ou le plat de Saison
Pommes de terre farcies au lard gratinées à la raclette, salade d’endives (3.5.7)
Desserts au choix :
Ile flottante (3.7)
ou
Tarte amandine aux poires (1.3.7.8)

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.)

La suggestion du marché :
Aiguillettes de canard aux raisins, écrasé de pommes de terre aux pistaches, haricots plats - 14,60 €
"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.

œufs

4.

poissons (sauf gélatine)

5.

arachides

6.

soja (sauf huile)

7.

lait

8.

fruits à coques

9.

céleri

10.

moutarde

11.

graines de sésame

12.

anhydride sulfureux et sulfites

13.

lupin

14.

mollusques

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

