
NOS ENTRÉES 
Entrée   Plat

  BIO.Jambon melon Luxembourgeois. (1, 3, 5) 8.00 15.00 

  BIO.Feierstengszalot. (3,2,5,9)                                    12.00 19.00
                          

         Salade césar. (4,2,3,1) 11.00     15.00

         Salade niçoise façon Klenge Casino.  (1,4,2) 14.00   22.00
             Au thon rouge grillé 
      
  BIO.Carpaccio de boeuf.   (3)             13.00    21.00                                                                                             
             Au  pesto,  roquette et parmesan

         Carpaccio de saumon BIO et St jacques. (4) 16.00     26.00                     
              À l’huile d’olive citron vert, coriandre fraîche          

                               

1. Gluten  /  2. Œufs  /  3. Lait ou Lactose  /  4. Poissons  /  5. Céleri  /  6. Sulfites  /  7. Crustacés  /  8. Fruits à coques
9. Moutarde  /  10. Sésame  /  11. Soja  /  12. Arachides  /  13. Lupin  /  14. Mollusques

           Tous les plats de notre carte sont réalisable pour les enfants en portion réduite.                                                   
Selon les désires des parents nous pouvons préparer des plats avec les produits disponibles. 

 



NOS VIANDES
BIO.Kniddelen traditionnelles aux lardons (1, 2, 3)    15,00

BIO.Kniddelen traditionnelles à la sauce moutarde   17,00
       et Wäinzoossiss (1, 2, 3, 9,6)                                       

BIO.Bouchée à la reine (1, 3, 6)               19,00
       Accompagnée de frites maison et salade                                                   

     
BIO Burger « De Klenge Casino » (1,  3)               18,00
       Pain au tournesol, sauce mayonnaise au poivron rouge, sucrine, tomate
          noire de crimée ,oignon cébette, scamorza fumée roquette,
          viande de boeuf  préparée et réalisée par nos soins.
                                                                                                                                    demi         entier         

BIO.Poulet rôti classique (3)                                    16,00     28,00
       Parfumé au thym et à l’ail accompagnées de frites et salade
 
       Carré d'agneau en croûte de persillade et son jus réduit(1,  3)   26,00                          
           Accompagné de polenta moelleuse et de légumes de saison 

BIO Filet de boeuf sauce au poivre (1, 6,3)                                                 35,00    
          Accompagné de pomme de terre rôties et légumes

BIO Tartare de bœuf  (1, 3,2,9)                                                                  23,00      
        Accompagné de frites maison et salade  

1. Gluten  /  2. Œufs  /  3. Lait ou Lactose  /  4. Poissons  /  5. Céleri  /  6. Sulfites  /  7. Crustacés  /  8. Fruits à coques
9. Moutarde  /  10. Sésame  /  11. Soja  /  12. Arachides  /  13. Lupin  /  14. Mollusques

             Tous les plats de notre carte sont réalisable pour les enfants en portion réduite.                                                     
        Selon les désires des parents nous pouvons préparer des plats avec les produits disponibles. 



NOS VÉGÉTARIENS
       Nouilles chinoises sautées                                                 16,00         
         Légumes croquants et tofu (11, vegan)

         aux choix nouilles de riz ou nouilles aux oeuf  (2,11)                     
                                                    
       Risotto à la crème de petit pois (3,6)                     17,00

BIO Salade de quinoa (végé & vegan)                                                         15,00

BIO Burger Végétarien « De Klenge Casino » (1,  3)                                 16,00
          Pain au pesto sauce yaourt 
          steak de lentilles corail et pois chiche au cumin
          tomate, oignon rouge et fromage de chèvre.
          (possible sans chèvre)  

NOS POISSONS
       Sole meunière ( 3, 6)                                               31,00
       Servi avec des pommes de terre vapeur et légumes
       Thon pané au thé  (3, 4)                                   27,00
          Servi avec une purée de pommes de terre et  
          légumes croquants

BIO Croustillant de Dorade à la tapenade d’olives (1, 3, 4)                 25,00
          Servi avec une purée de pommes de terre et légumes de saison.
          Sauce vierge.

BIO Burger de poisson « De Klenge Casino » (1,4, 3)                       22,00
         Burger au saumon, pain au citron vert et sésame. 
          Sauce au fromage blanc , concombre,sucrine, 
          tomate et oignon rouge,
          steak de saumon frais assaisonné par nos soins
          et aromatisé  à l'aneth.

  Tous les plats de notre carte sont possible pour les enfants. 
 Ou selon les désires des parents nous pouvons vous satisfaire.

1. Gluten  /  2. Œufs  /  3. Lait ou Lactose  /  4. Poissons  /  5. Céleri  /  6. Sulfites  /  7. Crustacés  /  8. Fruits à coques
9. Moutarde  /  10. Sésame  /  11. Soja  /  12. Arachides  /  13. Lupin  /  14. Mollusques

              Tous les plats de notre carte sont réalisable pour les enfants en portion réduite.                                                     
  Selon les désires des parents nous pouvons préparer des plats avec les produits disponibles.          



NOS DESSERTS
BIO.Tartelette aux fraises (1, 2, 3)                                                         7,00     
                       
                                                                                           
BIO.Framboisier (1, 2, 3)         7,00            

      Trilogie de Mousse au chocolat. ( 2, 3)             9,00           
       

                    

BIO.Trilogie De Crème Brûlée (2, 3)                                  9,00
        - Violette
           - Fleur dòranges
           - Thé                                                                                                                                      
                                                                                                                 la boule
BIO.Coupe de glace et sorbet (2, 3)         2,80
        Pour les goûts de saison adressez vous à notre équipe
 
       Café gourmand (1, 2, 3, 8)                                                 10,50
 
BIO Assiette de fromage (3,1,8)

        (4 pièces au choix)                                 12,00 

1. Gluten  /  2. Œufs  /  3. Lait ou Lactose  /  4. Poissons  /  5. Céleri  /  6. Sulfites  /  7. Crustacés  /  8. Fruits à coques
9. Moutarde  /  10. Sésame  /  11. Soja  /  12. Arachides  /  13. Lupin  /  14. Mollusques

            Tous les plats de notre carte sont réalisable pour les enfants en portion réduite.                                                     
   Selon les désires des parents nous pouvons préparer des plats avec les produits disponibles. 



NOS SNACKS SALÉS
BIO Tartare de bœuf (2, 3)           23,00
 
BIO.Burger « De Klenge Casino » (1, 2, 3)           18,00
       pain au tournesol, sauce mayonnaise au poivron rouge,
         sucrine, tomate noire de crimée ,
         oignon nouveau cébette, samoya fumé roquette,
         viande de boeuf  préparé et réalisé par nos soins.

BIO Omelette  (2, 3)                                                                                   13,00
       «avec produits au choix selon disponibilité»

BIO Bruschetta au saumon frais sur crème d`échalote (1, 4, 3)             14,00

       Wrap au poulet et sauce curry. (1,3)            14,00

Tous les plats sont accompagnés de frites maison et salade
 

DISPONIBLE DE
14H À 18H

1. Gluten  /  2. Œufs  /  3. Lait ou Lactose  /  4. Poissons  /  5. Céleri  /  6. Sulfites  /  7. Crustacés  /  8. Fruits à coques
9. Moutarde  /  10. Sésame  /  11. Soja  /  12. Arachides  /  13. Lupin  /  14. Mollusques

             Tous les plats de notre carte sont réalisable pour les enfants en portion réduite.                                                     
  Selon les désires des parents nous pouvons préparer des plats avec les produits disponibles. . 


