
 

 

 

RESTAURANT COTTAGE DUDELANGE 
Rue Auguste Liesch  L-3474 Dudelange Grand-Duché du Luxembourg 

Tél. (00352) 52 05 91  Fax (00352) 52 05 76 
contact@cottageluxembourg.com 

www.cottageluxembourg.com  www.groupe-mengin.com 

 

 

 

Formules « plats du jour » à midi : 
 Le Buffet de hors d’œuvre ou le potage du jour:  12,50 € 

ou 

Le plat du jour et Le Buffet de hors d’œuvre ou le potage du jour et le dessert du jour  :  15,90 € 
(8,90 €) ou 

 Le Dessert du jour :  12,50 €  
 

et aussi dans ces formules à la place du plat du jour : 

 Le vol-au-vent de poulet, pommes de terre frites et salade 
ou 

 Les Spaghetti aux choix : sautés aux zestes de citron et pancetta, à la bolognaise ou carbonara 
ou 

 Le  plat de la semaine, affiché au-dessus de notre comptoir : 
Semaine du 2 au 6 février : Mielkniddelen (spécialité) Luxembourgeoise 

 

Lundi 2 février 2015 : 
Chili con carne, riz (soja, celeri) 

Mardi 3 février 2015 : 
Escalope de porc à la Milanaise, tagliatelles fraîches, tomates Provençale (gluten, lait) 

Mercredi 4 février 2015 : 
Hamburger de veau maison, pommes de terre frites, (lait, œufs, gluten,  soja) 

Jeudi 5 février 2015 : 
Cuisses de lapin à la moutarde, pommes de terres rôties, haricots verts au beurre (moutarde, lait, gluten) 

Vendredi 6 février 2015 : 
Filet de lingue à la Dieppoise, pommes de terre persillées, poêlée de brocolis 

(lait, poissons, crustacés, soja, gluten) 
 

 
 

Semaine de Carnaval : De Rio en passant par Nice, Venise, Munich, Binche et La Nouvelle Orléans 
Lundi 9 février 2015 : 

Coxinha de frango (spécialité de poulet), salade de mesclun  
Mardi 10 février 2015 : 

Daube de veau à la Niçoise, tian de légumes 
Mercredi 11 février 2015 : 

Jarret de porc à la Munichoise, sauce moutarde, pommes de terre grenailles rôties et poêlée d’haricots verts   

Jeudi 12 février 2015 : 
Tagliata de filet de poulet à la Vénitienne (oignons, vin blanc, laurier),  

écrasé de pommes de terre et poêlée de tomates cerises au basilic 

Vendredi 13 février 2015 : 
Jambalaya de filets de poissons à la Louisianaise, riz pilaw au piment ou simplement nature 

 

La suggestion de notre Chef du 2 au 6 février : 
Le filet de bœuf Luxembourgeois au Mâconnais (fromage de chèvre), échalotes rôties,  

grenailles à la fleur de sel  – 24,90 € 
Prix Nets taxes et service inclus 
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!!  

Rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter pour rester informés de nos dernières actualités 

 

http://www.facebook.com/cottagedudelange?ref=hl
https://twitter.com/HotelCottage

