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 3 au 7 décembre 2018
Entrées au choix :
Aubergine au four, mozzarella, huile d’olive, basilic, salade de mesclun (5)
(cette entrée peut vous être servie en « format » plat du jour)
ou Potage du jour (5.7.12)
Le Plat du jour
Lundi 3 décembre
Cuisse de poulet rôtie aux épices tandoori, pommes de terre rissolées, purée de butternut (5.8)
Mardi 4 décembre
Mixed-grill de viande (bœuf, lard, saucisse et pilon), pommes de terre frites, salade de mesclun (5)
Mercredi 5 décembre
Emincé de porc à la moutarde à l’ancienne, brocolis au beurre, galette de pommes de terre (1.5.7.10)
Jeudi 6 décembre
Endives gratinées au jambon du Pays, écrasé de pommes de terre (1.5.7.8)
Vendredi 7 décembre
Brandade de filets de poissons à la ciboulette (1.4.8.7)
ou le plat de la Brasserie :
Cordon bleu de poulet à la crème et aux champignons de Paris, pommes de terre frites et salade de mesclun (5.7.12)
ou le plat de saison :
Foie de veau poêlé à l’échalote, écrasé de pommes de terre, haricots plats au beurre (5)
ou le poisson de la semaine :
Filets de rouget aux petits légumes, riz créole (1.4.5.7)
Desserts au choix :
Salade de fruits frais
ou Pana cotta à la vanille, coulis de fruits rouges (7)
ou Gâteau moelleux au chocolat, crème anglaise (1.3.7)
ou Tarte Bourdaloue aux poires et amandes (1.3.7)

Le Plat : 9,15 €
La formule Entrée + Plat : 13,50 €
La formule Plat + Dessert : 13,50 €
La Formule Entrée + Plat + Dessert : 16,80 €

"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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Nos formules « déjeuner » pour la semaine du 10 au 14 décembre 2018
Entrées au choix :
Salade de mesclun au camembert rôti
ou Flan crémeux de potimarrons au curry
(ces 2 entrées peuvent vous être servies en « format » plat du jour)
ou Potage du jour (5.7.12)
Le Plat du jour
Lundi 10 décembre
Suprême de poulet pané à la moutarde, haricots verts au beurre, pommes de terre au four
Mardi 11 décembre
Filet de bœuf aux pleurotes, pommes de terre frites, salade de mesclun
Mercredi 12 décembre
Pain de viandes à la Provençale, pennes à l’huile d’olive
Jeudi 13 décembre
Choucroute Alsacienne (lard fumé, saucisses viennoises, palette de porc et pommes de terre à l’eau)
Vendredi 14 décembre
Nage de filets de poissons au vin blanc et aux petits légumes, riz créole
ou le plat de la Brasserie :
Cordon bleu de poulet à la crème et aux champignons de Paris, pommes de terre frites et salade de mesclun (5.7.12)
ou le plat de saison :
Soupe d’automne (pommes de terre, lard fumé, paleron de bœuf, carottes et haricots)
ou le poisson de la semaine :
Accras de morue à l’Antillaise, sauce Marie-Rose, salade de mesclun
Desserts au choix :
Mousse au chocolat blanc, sablé au petit beurre
ou Gâteau renversé à l’ananas, sirop au rhum brun
ou Riz au lait à la vanille
ou Salade de fruits frais

Le Plat : 9,15 €
La formule Entrée + Plat : 13,50 €
La formule Plat + Dessert : 13,50 €
La Formule Entrée + Plat + Dessert : 16,80 €

"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

