
Artichaut et ses vinaigrettes
Artichaut breton, vinaigrettes moutarde et framboise

Saumon fumé par nos soins
Câpres, oignons rouges, citrons et toast

Mini Lobster Roll  1 ou 2
Homard cuit par nos soins, brioche artisanale, mayonnaise au citrons verts, beurre 

Tataki de Thon rouge 
Julienne de papaye verte et carottes, avocats, pignons de pin, 
vinaigrette au yuzu

Assiette Luxembourgeoise - 2 personnes
Kachkéis, Gelée de porc et terrine compagnarde faite maison, 
jambon cuit et cru du terroir, cornichons, oignons, 
moutarde luxembourgeoise & pain

Chicken Wings 
Buffalo, Barbecue, Hot ou sel Maldon & poivre noir 
Accompagné de bâtons de céleri & sauce ranch

À GRIGNOTER OU À PARTAGER

SALADES

€ 15,50

12 pc   € 18,o0

2 pc   € 27,50

8 pc   € 12,50

1 pc   € 14,50

 € 13,50

€ 13,50

€ 28,00

€ 25,00

Salade de Volaille du Duc
Filet de poulet grillé et cuit en basse température , romaine, 
trévise, roquette, épinards, avocat, myrtilles, fromage feta, 
vinaigrette à la framboise

€ 19,50

Bouchée à la reine faite maison
Frites

Ham, Fritten & Zalot
Jambon cru et cuit du terroir, frites & salade

SPÉCIALITÉS LUXEMBOURGEOISES

€ 20,50

€ 19,50

VÉGÉTARIEN / VÉGAN

Chili végétarien ou végan
Haricots rouges, tomates, oignons, avocats, fromage, crème 
fraiche, jalapenos et tortilla chips

€ 19,50



Pulled Pork Burger
Porc du terroir cuit pendant 8 heures, coleslaw, frites,
brioche artisanale, pickled candy jalapenos & sauce barbecue maison 

Duc’s Ribs
Travers de porc du terroir, sauce barbecue maison
Frites

Filet de Boeuf Simmental
Accompagnement et sauce au choix

Plateau de fruits de mer “Mon Seigneur”pour 2 personnes
Homard entier 500-600, tourteau entier 600-800, 4 grosses gambas 
sauvages et 6 langoustines 

Supplément Homard entier 500-600
Supplément Tourteau entier 600-800 
Supplément Grosses Gambas sauvage / prix par pièce
Supplément Langoustine / prix par pièce
Bouquet de crevettes grises pour 2 personnes

Huitre Spéciale Gillardeau n° 3 - 12 pièces
Mignonette au vinaigre de vin rouge et échalotes & Hot sauce

Huitre Spéciale Gillardeau n° 4 - 20 pièces
Mignonette au vinaigre de vin rouge et échalotes & Hot sauce

Frites - graisse de boeuf
Purée de pommes de terre
Légumes de saison grillées

Béarnaise
Jus de viande
Sauce au poivre
Beurre maître d’hôtel

Pommes de terre grenaille
Salade de pommes de terre
Salade verte

Sauce Barbecue maison
Sauce Buffalo maison
Hot Sauce maison

VIANDES

À COMMANDER UN JOUR À L’AVANCE

ACCOMPAGNEMENTS

SAUCES

€ 21,50

€ 105,00

€ 23,50

€ 39,50
€ 32,00

€ 32,50

€ 3,50
€ 3,50

€ 25,00

€ 55,00

€ 70,00

À partir du deuxième accompagnement un supplément de 4,50 € sera facturé

Toutes nos sauces sont faites maison.
À partir de la deuxième sauce un supplément de 2,50 € sera facturé

Nos fruits de mer sont livrés frais tous les jours et cuits par nos soins


