
Brasserie-Kaart

Notre NEW-YORK Burger: 16,80 €

Pain, 250 g bœuf, emmenthal, cornichons, bacon

Oeuf, oignons frits, tomate

Notre Double Cheese Burger: 16,80 €

Pain, 250 g bœuf, bacon, double cheese, oignons

Salade, tomate

      Tous les burgers sont accompagnés de frites et salade

Cœur d’entrecôte façon tagliata; 26,80 €

lit de roquette au vieux balsamique, tomate séchée faite maison, 

olives marinées, parmesan et pommes de terre sarladaises

Le meilleur du bœuf, le filet 28,90 €

gratiné au feta, caviar d’aubergine, crème d’ail,

cake aux olives et oignons

Notre salade CHEVRE : 14,50 €

Salade mixte, trio du crottin de chavignol, vinaigrette de noix

Cerneaux de noix et cressonnette

Notre JAMBON cru et cuit : 19,80 €

Jambon cru et cuit marque nationale, salade mixte,

vinaigrette maison et frites (à volonté)



Carte de salade d'été

L’aquarium de la mer en salade: 24,50 €

Mesclun de salade, tomates confites et cru, 

saumon graved lax maison, chair de crabe, espadon mariné,

gambas poêlé, copeaux de légumes cru, vinaigrette citronnée 

au corail d’oursin et olives taggiasche

La grecque version "A Guddesch" : 23,50 €

Salade mixte, duo d’olives, feta aux accents de coriandre, 

tomates cerise, oignon fane, espuma tzatzziki, snaké de kebab,

aubergine grillée et croquant de courgette, vinaigrette yaourt

La salade Luxembourgeoise 2014 : 22,50 €

Salade mixte, vinaigrette maison à la moutarde de grains,

roastbeef tiède à la moutarde, légumes mixte façon Pickles, 

pommes de terre allumettes, œuf frit moelleux et truite fumée

La salade rafraîchissante autour des fruits et légumes : 21,50 €

Mesclun de salade, vinaigrette à la mangue épicée et yaourt, 

copeaux de légumes cru, pêche pochée à la vanille, 

nems vietnamien, pâte de citron vert et son granité gaspacho

Suggestion de nos vins d'été

* Chardonnay

Villa Blanche 2012/13, Domaine Calmel & Joseph

* Grenache Gris

Villa Blanche, Rosé 2013, Domaine Calmel & Joseph

verre 5,30 €

1/2 l 18,90 €

Bouteille 26,90 €

Dessert - Suggestion du moment

Fraise Melba 7,50 €

Fraise Nature avec glace et chantilly 7,50 €



Dessert

Fondant aux éclats de framboises, déclinaison de rhubarbe 9,20 €

Notre Opéra classique façon A Guddesch 9,20 €

Le fraisier individuel de notre pâtissière 9,20 €

Véritable crème brûlée à la vraie vanille bourbon 8,90 €

et sa glace caramel beurre salé 

Tarte du jour de notre pâtissière 7,50 €

Assiette de fromages affinés, 9,80 €

accompagnée de ses petits pains et confitures

Café Glacé 7,50 €

Dame Blanche 7,50 €

    Nos vins de dessert vous seront proposés par nos soins


