Menu enfant

Le restaurant
Cottage
vous propose
ses « menus»

Menu «Enfant» ...................................................................................... 11,90 €
servi uniquement pour les enfants de moins de 12 ans
1 boisson incluse au choix 20 cl.: coca, fanta, eau, limonade, ice tea (25cl)
Child less than 12 years old, 1 soft drink included
Für Kinder bis 12 Jahre, 1 Getränk inklusive

Plat
Steak haché pur bœuf grillé, frites et salade (5.7.10)
Grilled chopped steak, French fries and salad // Gegrillte Burger, mit
Pommes und Salat
ou

Saumon poêlé, frites et salade (4.5.7)
Seared salmon, French fries and salad// Gebratener Lachs, Pommes und Salat

Dessert
Coupe de glaces au choix (1.3.7)
Ice cream cone // Verschiedene Sorten Eiscreme

"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 à la fin de ce livret"
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Entrée // Starter // Vorspeise
Roulé de terrine de foie gras maison en croûte de pain d'épices,
gelée au Gewurztraminer Luxembourgeois, sorbet à la pomme
verte (1.3.5.7.8.12)
Homemade foie gras terrine rolled in gingerbread crust, Luxemburgish
Gewurztraminer jelly, green apple sorbet
Hausgemachte Gänseleber-Terrinen-Rolle in Lebkuchen-Kruste,
luxemburgisches Gewürztraminer-Gelee, grünes Apfelsorbet

Plat // main course // Hauptgericht

Menu du Terroir à 39,90 € :
Entrée, plat et dessert
Starter, main course and dessert
Vorspeise, Hauptgericht und Dessert

Sourie d'agneau confite au miel de Luxembourg et
au Pinot Noir Luxembourgeois du domaine "Cep d'Or",
accompagnements du jour (1.5.7.12)
Candied lamb shank in Luxembourg red wine and honey, garnish of the day
Lammkeule mit Luxemburgishem Pinot Noir und Honig bekennen,
Begleitung des Tages

Dessert
Tarte tatin flambée à l'eau de vie de pomme Luxembourgeoise,
crème glacée à vanille (1.3.5.7.8)
Apple pie flamed with Luxemburgish apple alcohol, vanilla Ice cream
Flambierte Apfelkuchen mit Luxemburgishem Schnaps, Vanilleeis
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