
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Cuisine ouverte : 
 

Du lundi au dimanche 
de 11h45 à 22h 

 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour organiser 
vos déjeuners, apéritifs ou soirées tant professionnels 
que privés. N’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’informations. 
 

Pour vos réservations merci de nous contacter 
au (+352) 26 57 32 81 

 
WWW.URBAN.LU 

DESSERTS 
 

 
MOELLEUX AU CHOCOLAT 6,80 € 

…  Je fonds, tu fonds, il fond … 
 

Le secret du moelleux, son cœur chaud et fondant au chocolat 
noir, servi avec une boule de glace à la vanille. 

 
 

TIRAMISU 6,70 € 
… Réservé aux gourmets gourmands … 

 

Mousse au mascarpone, biscuit au café et chocolat composent 
ce dessert classique de la pâtisserie italienne. 

 
 

  PROFITEROLLES GLACEES 6,90 € 
… Sweet & Chic … 

 
 chou garni de crème glacée à la vanille et recouvert de 

chocolat chaud et de chantilly. 
 

CREME BRULEE A LA VANILLE 6,80 € 
… Un classique … 

 
Crème à la vanille de madagascar recouvert d’une fine  

pellicule craquante de sucre cassonade.       



 

 

   DESSERTS 

 
 

 
CAFE GOURMAND 6,60€ 

 ou THE GOURMAND 6,90€ 
… Un dernier plaisir … 

 
Boisson chaude au choix : café, espresso, capuccino ou thé 
accompagné d’un  petit crumble à la pomme, d’une crème 

caramel, d’une mousse au chocolat et d’un biscuit. 
 

COUPES GLACEES 
 

Composez votre coupe à partir de notre 
sélection de  parfums : 

 
Glaces : Vanille de Madagascar, Chocolat,  

Café, Fraise, cannelle, Noix de Coco. 
 

Sorbets : Citron, Cerise, Cassis, Framboise, Passion. 
 

Prix 1 boule : 1.70 
Supplément Chantilly : 0.30 

Supplément Sauce Caramel ou Chocolat : 0.30 
 

      NIBBLE AND MUNCH 
**Entrée ou Plat** 

 

SALADE CAESAR AU POULET entrée 10,10 € / plat13,10 €  
… Croquante originalité … 

 
Un classique revisité à notre façon, des tranches de poulet grillé 
qui complètent une association de feuilles de salade romaine et 

mesclun, croûtons à l’ail, copeaux de parmesan, oignons, œuf 
dur et la traditionnelle vinaigrette Caesar aux anchois. 

 

 
        SALADE THAIE   

   Poulet : entrée 10,10 € / 13,50 plat  
    Tofu fumé : entrée 10,10 € / 13,50 plat  

… Laap Kai… 
 
Cette salade est composée de poulet haché ou de tofu fumé, 

chou blanc, oignons nouveaux, poivrons, pousses de soja, 
concombre…le tout relevé par des épices thaies, de la menthe 

 et de la coriandre fraiche. 
 

           CROUSTILLANTS  DE  MOZZARELLA 10,80  €  
…Morceau de soleil… 

 
Mozzarella fraiche enroulée de vermicelles de kadaif, le tout 

passé au four, accompagné d’un mesclun de salade 
 et relevé par un pesto à la pistache. 



 

 

NIBBLE AND MUNCH 
**Entrée ou Plat** 

 
 
 
 

SALADE AUX SCAMPIS 
4 pc entrée 11,60 € / 6 pc plat 15,60 € 

…Frais et acidulé… 
 

Scampis enrobés de panure croustillante et accompagnées 
d’un mesclun de salade garni de suprêmes d’agrumes,  

assaisonné d’une vinaigrette au citron. 
 
 
 
 
 

CRISPY BUFFALLO WINGS   
 6 pc 7,50 € / 10 pc 13,00 €  

…Kick’n  chicken… 
 

Ailes de poulet croustillantes, servies avec des bâtonnets de 
légumes croquants, une sauce au gorgonzola  et une sauce au 

piment fumé mexicain «chipotle ». 
 
 
 
 

     

MEAT & FISH 
 

POULET TERIYAKI 16,30 € 
… Tradition du Japon … 

 
Un incontournable de la cuisine Japonaise avec ces aiguillettes 
de poulet marinées et laquées dans une sauce soja/gingembre. 

Elles sont servies avec des légumes croquants  
et un riz parfumé à la coriandre fraîche.  

 
 

FISH & CHIPS 16,60  € 
… London calling … 

 
Un tendre filet de cabillaud enrobé d’une pâte croustillante à la 

bière, accompagné de pommes pont neuf, de petits pois et 
d’une sauce tartare. 

 
 

CORDON BLEU MAISON 15,70 € 
… Un classique … 

 
Une escalope de volaille farcie de jambon et de  

fromage fondu, le tout pané et accompagné d’une sauce 
crémeuse aux champignons de Paris, accompagné de frites 

 et d’une poêlée de légumes de saison. 
 



 

 

MEAT & FISH 
 
 

 CAMEMBERT GRATINE AU MIEL 16,50 €  
… Crémeux et gourmand … 

 
Camembert fermier garni de miel et d’éclats de noix, le tout 

gratiné au four, accompagné de pommes de terre, de croutons et 
d’un mesclun de salade. 

 

 

SCAMPIS AU LAIT DE COCO  8pc 19,60 €  
 … Asian’s finest… 

 
Des scampis cuits lentement dans un curry jaune composé de lait 

de coco, citronnelle et épices traditionnelles comme le keffir  
et le galanga, accompagné de légumes croquants  

et de riz thai parfumé à la coriandre. 
 
 

FAUX FILET GRILLE «300g» 
SAUCE BEARNAISE ou 3 POIVRES  19,90 € 

… La qualité … 
 

Pièce de bœuf du terroir sélectionnée avec soin et grillée sur 
des pierres de lave, garnie de pommes frites dorées et d’une 
poêlée de légumes. A choisir entre notre onctueuse sauce 

béarnaise ou une savoureuse sauce aux trois poivres. 

MEAT & FISH 
 
 

URBAN FAJITAS POULET ou BOEUF ou VEGETARIEN 
Poulet17,10 €  
Bœuf 18,10 € 

   Végétarien 15,10€  
… Just do it … 

 
Au choix, un sauté de poulet mariné ou un émincé de bœuf à 
la mexicaine, des poivrons, des oignons rouges et des épices 
douces. Pour la version végétarienne, le poulet ou le bœuf 

sont remplacés par une poêlée de haricots rouges. 
 

Nos fajitas sont servies avec des tortillas de blé, de guacamole, 
de cheddar râpé & de crème fraîche. 

 

Il vous est possible de les accompagner d’une portion de frites, 
wedges, riz ou légumes pour un supplément de 1,80 € 

 
 

PARMENTIER DE CANARD  17,30 € 
 …Pour les connaisseurs… 

Effiloché de canard confit au porto, surmonté de  
purée de pommes de terre, le tout gratiné et accompagné  

d’un mesclun de salade. 
 



 

 

SANDWICHES 

**Ces Sandwiches sont servis avec 
des pommes wedges ** 

 
 

URBAN BURGER 11,50 € 
… Du goût … 

 
Hamburger pur boeuf de 150g monté avec des oignons rouges 

finement tranchés, tomates fraiches, cœur de laitue, le tout 
enlacé 

dans un pain artisanal. 
 

 
TOWER BURGER 14,60 € 

… Encore plus de goût … 
 

Un double hamburger pur bœuf, soit 300g de viande, 
monté avec cheddar fondu, oignons rouges finement 

tranchés, tomates fraîches, cœur de laitue, 
 le tout dans un pain artisanal. 

 
 

SKYSCRAPER BURGER 16,90 € 
… Pour un public averti … 

 
Triple burger, 450g de pur bœuf monté avec cheddar fondu, 
oignons rouges, finement tranchés, tomates fraîches, cœur de 

laitue, le tout dans un pain artisanal. 

SANDWICHES 
**Ces Sandwiches sont servis avec 

des pommes wedges ** 
 
 

URBAN CLASSIC BURGER 13,90 € 
... Une autre alternative ... 

 
250g de viande de bœuf hachée aux oignons poêlés, montée 

avec sauce maison, tomates fraiches et laitue,  
le tout dans un pain artisanal. 

Cuisson selon vos goûts : saignante, à point, bien cuite… 
 

 
POPEYE 14,70  € 
... Doux et acidulé... 

 
250g de viande de bœuf hachée aux oignons poêlés , 
montée avec une confiture d’oignons rouges acidulée, 

cheddar fondu, pousses d’épinards et crème à la 
ciboulette, le tout enlacé dans un pain artisanal. 

 
 
 

DECOUVREZ NOTRE  COUP DE CŒUR  
 

 
 



 

 

SANDWICHES 
**Ces Sandwiches sont servis avec 

des pommes wedges ** 
 

 
 

BBQ CHICKEN BURGER 12,90 € 
… Made in Urban … 

 
Un blanc de poulet épicé à la mode cajun, monté avec 

oignons rouges, tomates fraîches, feuille de laitue, cheddar 
fondu, bacon grillé, sauce barbecue et enlacé 

 dans un pain artisanal. 
 
 

WRAP ANDALOU  
Poulet 12,60  € 

Végétarien 11,60 €  
… Olé … 

 
Galette de tortilla de blé garnie de salade croquante, 

légumes grillés, oignons rouge, concombre et cheddar fondu.  
Le tout ajusté avec une sauce andalouse. 

 Agrémenté de poulet pour la version  
non-végétarienne. 

 
 
 

    SANDWICHES 

**Ces Sandwiches sont servis avec 
des pommes wedges ** 

 
 

BURGER VEGETARIEN AUX CHAMPIGNONS 12,80 €  
...Green-dwich... 

 
Entre deux tranches de pain, une galette composée  

de haricots rouges et champignons de paris frais, 
 le tout réhaussé de quelques épices.  

Ajusté avec cheddar fondu, cœur de laitue, tomates fraîches,  
oignons rouges et jeunes pousses.  

Nappé d’une sauce relevée de piment doux. 
 
 

PIRIPIRI CHICKEN BURGER  13,90 €   
… Corsé & Savoureux… 

 
    Un filet de poulet cuit au four dans une sauce piripiri, 

    et monté avec roquette, brie, oignon rouge et rondelle 
de tomate, le tout dans un pain artisanal. 

 
   **Ajoutez dans chacun de nos sandwiches 

un supplément à votre goût : 
Cheddar, jalapeno chili, bacon, ou œuf 

 (+1,00€ chacun) ** 



 

 

EXTRAS 
 
 

THE DEAL 11,20 € 
… Parfaite alternative … 

 
Un potage du jour accompagné soit par : 

 
Un sandwich seul au choix parmi : 

Urban burger, BBQ chicken, burger végétarien ou Wrap. 
ou 

Une petite salade Caesar. 
 
 
 

POTAGE DU JOUR 4,50 € 
 

 
 

PORTION de FRITES ou WEDGES 3,00 € 
PORTION de SALADE ou LEGUMES  3,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

       COUPES GLACEES 
 

     Banana Split 6,90€ 
Glace Chocolat, Banane et Fraise, 

 Banane Fruit, Nappage Chocolat & Chantilly 
 

Dame Blanche 6,10€ 
Glace Vanille, Nappage Chocolat & Chantilly 

 
Café Liégeois 6,20€ 

Glace Café et Vanille, Café Froid & Chantilly 
 

Spéculoos 6,90€  
Glace vanille et Cannelle,  

éclats de spéculoos & Chantilly 
 

Coupe Glacé Toblerone 7,40€ 
Glace Chocolat, Vanille, Sauce 
Caramel, Toblerone & Chantilly 

 
L’Estivale  6,10€ 

Cassis, Framboise, Cerise,  
Coulis de fruits rouges & Chantilly 

 
Ecrin Coco 7, 30€ 

Glace Noix de Coco et Chocolat, éclats de Meringue,  
sauce Chocolat  & Chantilly 


