
  P lats    du jour Plat seul 12€
Potage & plat 14€

SERVIS UNIQUEMENT  

LES MIDIS

Infos allergènes : notre pain contient du gluten.
1. Gluten|2. Crustacés|3. Oeufs|4. Poissons|5. Arachides|6. Soja|7. Lait|8. Fruits à coque 
9. Céleri|10. Moutarde|11. Graines de sésame|12. Sulfites|13. Lupin|14. Mollusques

Mercredi 12 août
Salade de viande à la luxembourgeoise, 
pommes de terre rissolées 3, 7, 9, 10, 12

Jeudi 13 août
Burger de volaille, frites  1, 3, 7

Vendredi 14 août
Moules de corde, frites  9, 14

Samedi 15 août - Assomption
Pas de plat du jour en ce jour férié  

Allergènes

Battin fruitée
Brasserie Battin, LuxembourgBrasserie Battin, Luxembourg  
4,3% vol. alc. 4,3% vol. alc. || IBU <13  IBU <13 
33cl   33cl   2.90€

EElle peut se déguster seule pour le lle peut se déguster seule pour le 
plaisir ou en compagnie de ces sugges-plaisir ou en compagnie de ces sugges-
tions à la carte : feuilleté de chèvre à la tions à la carte : feuilleté de chèvre à la 
fruitesse, assiette de tapas, ou avec fruitesse, assiette de tapas, ou avec 
un dessert : moelleux au chocolat, un dessert : moelleux au chocolat, 
tarte Tatin pomme, folie du chef fruits tarte Tatin pomme, folie du chef fruits 
rouges, trio de sorbets...rouges, trio de sorbets...

Bière désaltérante, aux saveurs de Bière désaltérante, aux saveurs de 
quetsches, de mûres et de cerises. Sa quetsches, de mûres et de cerises. Sa 
robe rouge clair cache des arômes robe rouge clair cache des arômes 
profondément fruités, tandis qu’en profondément fruités, tandis qu’en 
bouche, la douceur du fruit se révèle bouche, la douceur du fruit se révèle 
très agréable : l’équilibre de son goût très agréable : l’équilibre de son goût 
en fait une référence dans sa catégorie.en fait une référence dans sa catégorie.

 Bièredu mois

NOTRE ACTUALITÉ

Rendez-vous sur

Découvrez notre carteDécouvrez notre carte

   Les Moules

Nous restons Nous restons 
ouverts ouverts 

tout l’été !tout l’été !
du mercredi  du mercredi  
au dimancheau dimanche

https://www.facebook.com/BrasserieLeBohey/

