
NOS TARTINES  
ET SANDWICHES
Faits sur place chaque jour

Les pains au Lait   
pain bio*

Margareth’s Breakfast
Oeufs mimosa, lard 
croustillant, tomate, 
graines de sésame

3,95 €  

augustine
Poulet rôti Vita®, 
roquette, vinaigrette 
onctueuse

3,95 €  

Les Baguettes  
à L’ancienne 
pain bio* - cuites sur pierre

aDaM
Noix de jambon cuit  
artisanal, oeufs  
mimosa, tomate

4,45 € 

Luca 
Tomate, mozzarella, 
tapenade  
d’olives noires 

 4,45 € 

aDeLin
Poulet rôti Vita® au 
pesto et mozzarella

4,45 € -

Les vitaLis au MaLt 
pain bio*

LOuise 
Noix de jambon cuit 
artisanal, Comté AOC, 
vinaigrette  
miel-moutarde
3,95 € 

 

OLivia
Jambon cru, tapenade 
d’olives noires, mozza-
rella, courgette grillée
4,25 €

Les tartines 
pain bio*

nina
Houmous de thon  
au curcuma, navet 
râpé, cerfeuil

4,55 € 

carLOta
Carottes bio*,  
Comté AOC,  
vinaigrette  
miel-moutarde

4,55 €

Les fLûtes aux 
raisins et nOix 
pain bio*

carOLus Quintus
Fromage de chèvre 
frais, tomate séchée
3,95 €

aLeanDrO
Brie fermier 
3,95 € 

Les rOLaDas 
Wrap au froment bio*

suMatra
Poulet rôti Vita®,  
émulsion de  
champignon, Grana 
Padano, roquette

4,30 € 

vanDa 

Saumon fumé, fromage 
frais, concombre

4,55 € 

NOS  
SALADES

Les entrées frOiDes 
capri
Linguini, Grana Padano, 
jambon cuit
4,85 €

auBrac
Pennes complètes, 
canard fumé, abricots 
secs, pesto de persil
5,05 €

hanOï
Vermicelles de riz, 
légumes croquants, 
émulsion yuzu
5,05 €

Les petites saLaDes

aBiDJan
Boulgour de blé  
bio*, patate douce, 
menthe
4,45 €

LOMBOk 
Riz rouge, amandes, 
yuzu, soja 
4,65 €

exki BiO carrOt 
Carotte bio*, persil,  
vinaigrette carotte
3,75 €

genOva 
Lentilles vertes 
bio*,  petits pois,  
artichaut
4,45 € 

Les pLats prepares 
a réchauffer

paiMpOL
Cabillaud MSC,  
mousseline de  
carottes, lentilles  
vertes bio*, curcuma  
et gingembre
7,25 €

essaOuira 
Couscous  
végétarien aux  
légumes et falafels
7,25 €

La rOssa 
Gnocchini, sauce 
bolognaise, pesto  
de basilic 

6,50 €  

Les fOcaccia
focaccia bio* 
servies chaudes

caLaBria 
Mozzarella, tomate,  
tapenade d’olives  
noires 
3,95 €

varese
Champignons, sauce  
forestière, Grana  
Padano, persil

4,45 € 

Le Bar à sOupes
chaque jour, une large 
sélection de soupes dont 
certaines bio* ( avec pain 
bio*, beurre, persil, croûtons 
bio* )

Thaï curry coco, 
Lentilles corail, patate 
douce au gingembre...

4,15 €

 

NOS  
DESSERTS

BrOWnie BiO
Brownie  
au chocolat 
1,70 €

Muffin BiO 
Aux pommes 
1,70 € 

tartes artisanaLes
Le cheesecake,  
Prune et figue,  
Fondant au chocolat, 
Coco- ananas   ...
3,80 € à  3,95 €

MOusses
Mousse au chocolat -  
tiramisu - praliné
3,45 €

cOMpOtes  
De saisOn
Pomme-airelles 
Rhubarbe-orange
3,85 €

JuMper
Compote, granola bio*, 
yaourt bio*, coulis  
de framboise 
3,85 €

petites  
pÂtisseries BiO
Setubal   
Pasteis de nata 
Tartelettes 
Carré au citron
1,95 €

saLaDes De fruits
Petit     2,70 € 
Grand  3,95 € 

 

NOS CAFéS  
ET bOISSONS

cafes BiO et 
fairtraDe
Americano, Grande 
Cappuccino, Terzetto  
avec sirop au choix

2,00 € à 2,90 €

thes 
Rooibos des Vahinés,  
Chaï bio, Yogi bio detox 
1,50 €   à   2,50 €

chOcOLat chauD  
Au lait demi écrémé  
ou au lait d’avoine 
2,50 €   à   3,50 € 

fruit & tea
Fruits frais, thé du  
Hammam, sirop de 
canne
4,50 € 

veg & Mix
The Detox
4,10 € 

= Sans lait. Recette réalisée 
à base d’ingrédients ne 

contenant pas de lait. Toutefois, des 
traces de lait sont possibles suite à 
l’utilisation en cuisine d’ingrédients 
en contenant.  

= Sans gluten. Recette réali-
sée à base d’ingrédients ne 

contenant pas de gluten. Toutefois, 
des traces de gluten sont possibles 
suite à l’utilisation en cuisine d’ingré-
dients en contenant. 

= Recettes ne contenant 
ni viande, ni poisson. Les 

recettes peuvent contenir des oeufs, 
des produits laitiers et fromages à 
présure traditionnelle.

Pêche durable selon le 
référentiel MSC. www.msc.

org/fr | certificat n° MSC-IS134056

Poulet Vita® : élevage raisonné 
(www.vitaproject.be) 

Carte non exhaustive, elle peut 
varier en fonction des disponibilités 
et des prix du marché

* Les ingrédients bio sont certifiés 
BE-BIO-01 Certisys

MOnacO 
Taboulé bio*, saumon 
fumé, aneth
4,65 €

Les saLaDes DuO

Jaffa
Carotte bio* au  
ras-el-hanout,  
houmous, olive verte
4,45 € 

cOrk
Pomme de terre  
moutardée,  
saumon fumé
4,85 € 

thané 
Boulgour de blé bio*, 
raisins secs,  
concombre, curry
4,85 € 

antigua
Chou blanc, noix de 
coco, émulsion  
carotte et gingembre
4,85 € 

Meknès
Légumes d’hiver  
rôtis, jus de citron, 
menthe
4,85 €

Les saLaDes triO
avec vinaigrette et pain

MaZagan
Carotte bio*, ras-el- 
hanout, artichaut,  
oeuf poché
7,85 € 

 

 

chevernY 
Saumon fumé,  
lentilles bio*,  
fromage de chèvre, 
pomme de terre 
7,85 € 

Marrakech 
Potiron bio* rôti,  
falafel végétarienne, 
émulsion carotte 
- gingembre
7,85 € 

Les granDes  
saLaDes 
avec vinaigrette et pain

fès 
Semoule de blé bio*, 
poulet rôti Vita®,  
lentilles vertes bio*,  
champignon,  
raisins secs
6,90 € 

gLasgOW 
Panais râpé  
aux noisettes,  
Gorgonzola, trévise
6,90 € 

cOpenhague  
Pomme de terre,  haricot, 
lard, émulsion  
crémeuse à la moutarde
6,90 €

Liguria  
Linguini, noix de  
jambon cuit artisanal,  
Grana Padano
6,70 €

 
 
 
 

NOS PLATS  
CHAUDS

Le Buffet chauD 
Déjà chaud

eMpanaDas
Fromage de chèvre 
épinard...
3,50 €

pastiLLa 
Poulet, cannelle, 
amande 
6,05 €

cOnstantine
Semoule de blé bio*,  
légumes d’hiver,  
épices orientales
6,95 €

DOnegaL
Parmentier de  
chou vert, lardon,  
Comté AOC
6,95 € 

piaDina
Mozzarella, tomates, 
olives vertes
4,35 €

tartes LéguMes
Brie-épinard, 
Chicon-saumon, Poti-
ron...
4,95 €

crOstOLO
Lasagne bolognaise 
6,95 €

 

 Tous les prix de cette carte sont en € et TTC, valables dans votre restaurant du Luxembourg.

Avant 11:00 
Le petit-déjeuner
à partir de 

  2,10€

14:30 > 18:00 
Le goûter bio
2,50€

14:30 > 18:00  
Sweet Temptation

4,50€

Une grande viennoiserie  
+  un café bio*  

ou un thé  
ou un verre de jus  
d’orange frais

Une part de tarte  
+  un café bio*  

ou thé ou tisane bio* 

Un muffin  
ou un brownie bio*  
+ un café bio*

Une soupe ou une petite salade carrée  

+ un sandwich  

+ une boisson selon la sélection du mois
 8,40€


