
Découvrez toutes nos actualités sur 
 www.trail-inn.lu

Et suivez-nous sur     
 facebook.com/trailinnberdorf

En cas d´allergie ou d´intolérance à certains produits, demandez notre carte spéciale.



POTAGES 

Crème de tomates
Soupe à l’oignon avec croutons
Potage Goulasch 
Velouté de légumes aux dés de saumon

ENTRÉES

Pommes de terre au four avec crème fraîche aux herbes et 
bouquet de salade
Saumon fumé avec vinaigrette au citron et bouquet de salade
Carpaccio de boeuf avec roquette et parmesan

SALADES 

Salade avec émincé de poulet
Salade au fromage de chèvre
Salade aux scampis

8.50€

9.00€

9.50€

12.50€

9.90€

12.90€

13.50€

15.50€

17.50€

19.50€



POISSONS

Saumon blanchi aux poireaux et aux dés de pommes de terre
Poêlée de saumon aux légumes sautés, riz aux herbes
Crevettes sautées aux olives, poivrons, tomates cerises, 
ciboulette et spaghettis au pesto

VIANDES 

Bouchée à la Reine avec frites et salade
Escalope viennoise de porc avec frites et salade
Cordon bleu de porc avec légumes et frites
Rumpsteak avec frites et salade
Magret de canard de Barbarie aux spaghettis méditerranéens

PLATS VEGETARIENS

Ragout de pommes de terre avec champignons, oignons,
poivrons, courgettes et tomates
Spaghettis avec sauce crème champignons

19.50€

20.50€

21.50€

17.50€

18.00€

20.50€

23.50€

24.50€

16.50€

17.50€



TARTES FLAMBEES (servi jusqu’à  17h30)

Alsacienne: crème fraîche, lardons, oignons
Végétarienne: crème fraîche, champignons, oignons, poireaux, 
oeuf
Saumon: crème fraîche, saumon, oignons
Rustique: crème fraîche, pommes de terre, lardons, poireaux, 
oeuf
Nous vous suggérons une petite salade

BRUSCHETTAS 

Parma: jambon, fromage, tomates, basilique
Diavola: salami, fromage, jalapena, basilique
Toscana: fromage, olives, tomates, basilique
Nous vous suggérons une petite salade

PLATS ENFANTS

Nuggets de poulet, frites
Escalope, frites
Spaghetti Bolognese

DESSERTS

Crème au Riesling avec un coulis aux fruits
Strudel aux pommes avec une boule de glace à la vanille  et 
chantilly 
Crème brûlée avec une boule de glace à la vanille
Dame blanche

12.50€

12.50€

13.50€

13.50€

3.00€

9.50€

9.50€

9.50€

3.00€

6.00€

6.00€

6.00€

5.50€

6.00€

7.50€

8.50€


