
lLES ENTREES €

Potage de saison 6

Tartare de saumon frais & fumé 14

Planchette de charcuterie et condiment 14

Variation de Dim sum 14

         

l LES CARPACCIOS

Carpaccio de viande de boeuf 
aux pousses de roquette et vieux parmesan 12

Carpaccio de saumon frais d'Écosse
marinade de citron vert et roquette  12

lLES SALADES

Salade de volaille au gingembre en entrée / 10
en plat / 14

Salade Mr SEGUIN, toast au chèvre en entrée / 10
en plat / 14

Salade « Rockhalcafe » en entrée / 10
en plat / 14

Salade façon « César » en entrée / 10
Poulet grillé – parmesan – croutons en plat / 14

l LES POISSONS

Risotto de quinoa aux gambas flambées 18

Filet de dorade royale sauce champagne
fondue de poireaux et purée à la provençale 18

Pavé de saumon vapeur, artichaut poivrade
écrasée de charlotte 16

l LES VIANDES €

Entrecôte «Luxembourgeoise»  grillé à la plancha 18
sauce bordelaise et frites fraiches

La côte de veau cuite rosée et parfumée à la sauge 22
pommes de terre à l'huile d'olive

Cordon Bleu maison au comté sauce champignons 17

Eventail de magret de canard au poivre chaud 18
crêpes de pommes de terre

Steak de cheval sauce provençale 18
frites fraiches

Filet américain préparé 14
salade et frites fraiches

Burger du chef 14
mayonnaise tandoori et chèvre frais
frites fraiches

Burger « Red Rock » 14
poulet pané – oignons rouges – cheddar sauce BBQ

Wrap de poulet pané 12
concombre, tomate et salade

Wrap de poulet mariné au citron 12
chiffonade de laitue

l LES DESSERTS

La planchette de fromages affinées 9,00

Salade de fruits frais 6,50

Crème brûlée à la vanille 6,50

Mousse au chocolat noir 6,50

Colonel citron vert et vodka « Svedka » 8,00

Dame blanche au chocolat chaud 8,00

Coupe glaces et sorbets  la boule / 2,00
( Mövenpick ® – Ben & Jerry's ®)                                  


