
 

  

LES ENTREES - STARTERS

Tartare de thon thaï, frites de patates
douces et sa salade fraîcheur    
      
          19,95€

Salade Caesar revisitée au poulet tempura 
aux Cornflakes, oeuf parfait    

          15,95€ 

Tataki de boeuf en fines tranches, 
méli-mélo de légumes croquants      

          16,75€ 

Sardines grémolata au coulis de poivrons
et son roulé de courgettes 
          
          16,95€

Gaspacho Andalou, toastinette au chèvre,
graines de grenade et pistache    

          10,75€

  



PLATS - MAINCOURSES

Entrecôte appellation d’origine selon 
arrivage, mousseline de chou-fleur torréfié,
jardinière de légumes, sauce marchand de vin  
          
          
          29,95€ 

Tartare de boeuf à l’italienne, carpaccio de
tomates, pesto de roquette,cromesquis au
fromage mozzarella
          
          25,75€

Souris d’agneau laquée aux épices, houmous
de pois chiches et billes de légumes 
         
          25,95€ 

Cheeseburger 100% pur boeuf, fromage au
choix sur chariot, frites fraîches          
          

          21,95€ 

Cordon bleu de volaille au fromage comté et
jambon, sauce poulette et frites fraîches

     
          21,95€ 

          

 



    

 

PLATS - MAINCOURSES

Orient express végétarien

Houmous, caviar d'aubergine, gaspacho, labné
crème de chèvre à la menthe et graines de grenade,
falafels boulettes de pois chiches et sa sauce
tehina à la crème de sésame. 
Le tout avec du pain pita
          
          27,25€

Thon frais garniture niçoise, pressé de
pommes de terre snackées, tapenade aux 
olives noires, effilée d’haricots verts, 
sauce tonnato
          
          
          28,95€

Saumon confit à 42° degrés, cannelloni de 
courgettes parmesan ricotta, taboulé de 
quinoa chaud 

          24,50€

PLATS - MAINCOURSES

Entrecôte appellation d’origine selon 
arrivage, mousseline de chou-fleur torréfié,
jardinière de légumes, sauce marchand de vin  
          
          
          29,95€ 

Tartare de boeuf à l’italienne, carpaccio de
tomates, pesto de roquette,cromesquis au
fromage mozzarella
          
          25,75€

Souris d’agneau laquée aux épices, houmous
de pois chiches et billes de légumes 
         
          25,95€ 

Cheeseburger 100% pur boeuf, fromage au
choix sur chariot, frites fraîches          
          

          21,95€ 

Cordon bleu de volaille au fromage comté et
jambon, sauce poulette et frites fraîches

     
          21,95€ 

          

 



LES DESSERTS - DESSERTS       

Entremet Guanaja et sa chantilly Javara, tuiles au grué de
cacao, croustillant praliné et glace chocolat 

              11€

Macarons maison au mojito, sorbet au citron    
 

              12€

Fraisier basilic fraises 

              11€

Abricots pochés à la verveine au crumble de cacao, 
sorbet litchi et chantilly vanille mascarpone        

        
              9,50€

Chariot à fromages - Sélection de trois ou cinq pièces  
           
             
             10,50€/13,50€

Pour accompagner votre dessert, nous vous proposons une 
coupe de Crémant Luxembourgeois Desom cuvée “Olivier” 
             
              9,75€


