
Tataki mi cuit pané au sésame noir, légumes croquants, émulsion citron-vert, noix de 

coco et coriandre

14.50  

Salsifis rôtis au beurre, mousseline de topinambours, chips de navet, éclats de 

noisettes torréfiées et pickles de navets et de carottes
12.50  

Servi en plat principal : supplément de 6.00 €

Ravioles de bœuf caramélisé, poêlée de champignons frais, cacahuètes et bouillon 

gourmand aux saveurs d'Asie 

14.50  

Servi en plat principal : supplément de 8.00 €

Velouté de legumes frais et garniture en harmonie 9.00  

En cordon bleu accompagné d'une onctueuse crème aux champignons, de frites 

fraîches et d'une salade de mesclun 
18.50  

Burger de 200 gr., lard grillé, Tomme de chevre fermier, mayonnaise fumée, compotée 

d'oignons rouges, salade et tartare de tomates, frites fraîches
25.50  

Dos de cabillaud croustillant comme un Fish and chips, sauce Gribiche Maison  et frites 

fraiche

22.00  

En omelette gratinée au parmesan, jambon Serrano, champignons frais, tartare de 

tomates confites, mesclun de salades

16.50  

Boeuf (1.2.3.4.5.6.7.8.11.14)

Légumes du moment (1.3.5.7)

Notre carte
Les entrées

Thon (1.2.3.4.5.8.11.14)

Légumes retrouvés (1.3.5.7.8.10)

Œuf "Lët'z Eeër" fermier luxembourgeois  (1.3.5.6.7)

Bœuf Black Angus  (1.3.5.7.10.11)

Nos incontournables

Volaille luxembourgeoise (1.5.6.7)

Cabillaud  (1.2.4.5.6.14)

Prix nets en euros, toutes taxes comprises



Dos de saumon grillé, risotto à l’ail noir, navets croquants, beurre nantais au vinaigre 

de calamansi

24.00  

Entrecôte maturée de 250g fumée au thym, accompagnée de frites fraîches 32.00  
Sauce au choix : beurre maître d'hôtel, champignons frais, béarnaise

En ballotine farcie aux champignons et aux amandes, purée de topinambours, 

carottes rôties, jus crémé
24.00  

Carré d’agneau grillé, polenta croustillante, tombée de blettes au beurre, condiment 

aux herbes fraiches

22.00  

Salade de mesclun, cerneaux de noix, fruits secs 7.50  

Tartelette au citron meringuée, insert et sorbet à la verveine 8.50  

Mousse au chocolat Azelia et aux noisettes, feuillantine praliné, crémeux caraïbe, 

crème glacée à la noisette
8.50  

Façon baba au rhum, ganache montée chocolat blanc et vanille de Tahiti, crémeux au 

pamplemousse, crème glacée façon Ti'punch
8.50  

Déclinaisons autour du litchi, crumble au citron vert 8.50  

Vanille, chocolat, café, noisette, Ti'punch, framboise, citron, verveine 3.00  

Sorbet citron maison arrosé de Vodka polonaise Zubrowka 9.00  

Le café ou thé très gourmand (1.3.5.7.8)

9.80  

Colonel (7.12)

Glaces et sorbets maison (la boule) (1.3.5.7)

Chocolat Valrhona (1.3.5.7)

Citron (1.3.5.7.8)

Savarin (1.3.5.7.12)

Le Fromage

Assiette de fromages affinés (1.3.5.7.8)

Litchi (1.3.5.7.8)

Les Plats

Les Desserts

Bœuf Luxembourgeois maturé (1.3.5.6.7)

Saumon  (1.2.3.4.5.6.7.14)

Veau (1.3.5.7.8.12)

Agneau (1.3.5.7.10)

Prix nets en euros, toutes taxes comprises


