
- ENTREES -
La petite fleur de l’Orient

(St.-Jacques au safran et fleur d’oranger et nouilles de 
riz)

15.50€
Les demoiselles des sous-bois dansent 

avec le fermier
(Croustillant de foie gras aux champignons des bois)

19.00€
Au coeur de la mer

(Gambas au citron vert)

15.00€
La perle de Monsieur Seguin

(Crottin de chavignol au lard accompagné de sa salade 
et fruits)

14.50€
Délicatesse méridionale

(Salade grecque et ses chaussons à la feta et olives)

C A R T E  J A K O B ’ S  H O U S E

JAKOB’S HOUSE

9 Rives de Clausen   L-2165 Luxembourg

Réservations : +352 621 277 487

R I V E S  D E  C L A U S E N

H O U S E

- POTAGES -
Au pied de mon arbre

(Veloute de châtaignes)

Entrée 9.20€  / Plat 12.40€
Le jardin du Jakob’s

(Potage aux légumes)

Entrée 8.00€  / Plat 11.00€

- PLATS CHAUDS -
Dans la prairie du Luxembourg

(Filet de boeuf sauce au choix)

27.50€
Les triplés sont à l’honneur

(Trio de cordons bleus : veau, porc, poulet sauce au choix)

25.50€
Dance océane

(Dorade au four et sauce aux fruits de mer)

24.30€
Parfums de Terre et Mer
(Calamar, seiche aux petits légumes)

21.60€
Pâtes aux gambas

(Tagliatelles au gambas à l’ail)

17.90€
Pâtes du chef

(Tagliatelles végétariennes)

17.90€

- DESSERTS -
Coeur froid main chaude

(Coupe de glace et fruits rouges chauds)

8.00€
Au pied de la montagne

(Omelette Norvégienne)

8.50€
Le petit caprice

(Pâtisserie)

6.90€
Tout le monde le connaît

(Crème brulée, tuile au beurre et fruits)

6.90€
Tous nos plats sont servis avec des légumes et l’accompagnement de votre choix : pommes frites 

maison, pommes rissolées, pommes de terre nature, quinoa, riz, salade

Nos sauces : champignons, poivre rose, moutarde à l’ancienne 


