Indie’s Eggs

(oeufs

(& salade verte)

bio)

ew Omelette nature
neg
v e (3 oeufs bio, épices)
vege Omelette végétarienne

_ 7,50€

vege Omelette

_ 9,50€

_ 9,00€

(3 oeufs bio, carottes, courgettes, céleri,
oignons, haricots verts, chou-fleur)

végétarienne
au fromage (mozzarella)
Omelette du chef

_ 9,50€

(3 oeufs bio, carottes, courgettes,
céleri, oignons, pdt, lardons, jambon cuit)

Omelette du chef au fromage

_ 10,00€

(mozzarella)

Indie’s specials
Fajitas de boeuf

_ 16,00€

(160gr émincé de faux-filet au cumin,
sauce tomate piquante, poivrons, oignons,
mozzarella rappée, frites maison, salade)

ew Fajitas
neg
v e (julienne

de légumes

_ 14,50€

de légumes, oignons,
champignons de paris, sauce au safran,
frites maison, salade)

Nachos de poulet

_ 15,00€

d
o
o
f
s
’
e
i
Ind

(émincé de poulet bio au curry,
sauce tomate aux jalapenos, vegetables,
ratatouille, gratin mozzarella, salade mixte)

new Nachos

de saumon

vege Nachos

de légumes

_ 15,00€

(dés de saumon au citron&thym,
sauce tomate aux jalapenos, vegetables,
ratatouille, gratin mozzarella, salade mixte)

_ 13,50€

(sauce tomate aux jalapenos, vegetables,
ratatouille, gratin 2 fromages, salade mixte)

Tartare de boeuf bio

_ 15,50€

(100% boeuf bio lux. haché, oignons,
câpres, cornichons, oeuf bio, sel, poivre,
frites maison, salade)

Tartiflette campagnarde

_ 12,00€

(lëtz. Gromperen, oignons, lardons,
fromage reblochon, crème)

vege Tartiflette

végétarienne

_ 11,00€

(lëtz. Gromperen, navet, chou-fleur,
brocoli, échalotes, ail, 2 fromages, crème)

new Ham,

Fritten & Zalot

_ 15,00€

(jambon cru, jambon cuit, oeuf bio,
cornichons, oignons blancs, frites,
salade verte)

new Angus-Steak,

frites, salade

_ 15,50€

(Lëtzebuerger Naturschutz-Fleesch
Angus 200gr grillé, frites maison, salade)

Les labels bio garantissent un mode de production
mettant en oeuvre des 
pratiques agronomiques
et d’élevage respectueuses des équilibres
naturels, de l’environnement et du bien-être

animal.

Le label fairtrade désigne des produits i
 ssus
du commerce équitable garantissant un prix au
produit et des conditions de travail décentes
au producteurs du tiers monde.

V-03_2014

Le label 'Naturschutz-Fleesch' garantit une
viande de toute première qualité, issue
d'élevages en plein air et en zones naturelles
protégées.

6, bd F-D Roosevelt ¬ L-2450 Luxembourg
Tél. : 27 47 87 78 ¬ Fax : 27 47 87 79
Mail : indies@pt.lu
Wi-Fi : connexion gratuite
Heures d’ouverture :
- lundi au vendredi, de 07.00h-01.00h
- samedi, de 11.30h-01.00h
Heures d’ouverture cuisine :
- lundi au samedi de 11.45h-22.00h
non-stop

Indie’s Tapas

(& salade, pain)

Ailes de poulet bio au miel

_ 6,00€

(sauce barbecue, cumin)

Boulettes de viande bio

_ 6,00€

(sauce tomate piquante)

vege Tortilla

espagnole

_ 5,50€

(oeufs bio, pdt, oignons)

Assortiment de jambon

_ 6,00€

(jambon cuit/cru, cornichons, oeuf bio)

vege Chausson

aux 2 fromages

new Chausson

jambon&fromage

_ 6,00€

(farci au gouda et mozzarella, au four)

_ 6,00€

(farci au jambon et gouda, au four)

vege Dip

de légumes frais

_ 6,00€

(6 légumes frais en tiges, 2 sauces)

Scampis à l’ail

_ 6,50€

(flambés au ricard, ail, sauce tomate)

new Champignons sautés
vegan aux herbes fraîches

_ 6,00€

Friture de calamars

_ 6,50€

(vin blanc, tomates, coriandre, thym, gingembre)
(sauce remoulade, salade)

Rouleaux de saumon fumé/
mozzarella (cornichons, huile
new Pic Pic feta&olives

_ 6,50€
basilic)

_ 6,00€

vege (olives

vertes/noirs, cornichons,
oignons au vinaigre, feta)

Indie’s soup

new Veggie-mix
vegan (potatoes, mix
new Consommé de
à l’oeuf

de légumes frais)

_ 7,00/9,50€

(soupe de poulet frais, oeuf poché bio, persil)

_ 13,50€

(salade mixte, légumes, pdt sautées, lardons,
croutons, oeufs bio poêlés)

vege Salade

(cubes de fetas, _ 12,50€
poivrons, olives, tomates, salade mixte)

grecque

Salade fraîcheur

_ 14,50€

(émincé de poulet bio au curry, dés d’orange &
citrons, salade mixte, légumes vapeur)

vege Salade

italienne

_ 12,50€

(salade mixte verte & roquette, dés de tomates
et mozzarella, basilic frais)

Salade Indienne

_ 14,50€

(émincé de poulet bio au sésame, maïs,
betteraves rouges, salade mixte,

vinaigrette aux framboises)

ew Salade M.Seguin
neg
v e (salade mixte verte

_ 13,50€

new Salade

_ 15,50€

& roquette, poivrons,
crottin de chavignol gratiné, noix cerneaux,
vinaigrette au miel)

aux scampis

(salade mixte, scampis sautés au gingembre,
cubes d’ananas, coriandre, vinaigrette au miel)

new Salade

scandinave (salade mixte, _ 14,50€
saumon fumé, dés de saumon au citron, câpres, aneth)

Indie’s Schmieren

5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
6,00€
6,50€

Indie’s Hot Sandwiches
Classic-burger

_ 9,00€

(160gr boeuf bio lux., tomate, salade)

new Angus-burger

_ 11,00€

(Lëtzebuerger Naturschutz-Fleesch Angus 160gr,
tomate, salade)

vege Alternative-burger

_ 9,50€

(julienne & ratatouille, 3 fromages, tomate, salade)

new Vegan-burger
vegan(aubergine & courgette

_ 10,00€
grillées, tomate,

tofu mariné, salade)

Cheese-burger

_ 10,00€

(160gr boeuf bio lux., gouda, cheddar,
tomate, salade)

new Raclette-burger

_ 11,00€

(160gr boeuf bio lux., fromage raclette,
oignons rouges, cornichons, tomate, salade)

_ 10,50€

Farmer’s

_ 11,50€

(160gr boeuf bio lux., bacon, cheddar,
vegetables, tomate, salade)

Chicken-burger

_ 11,50€

(160gr filet de poulet bio grillé,
vegetables, gouda, tomate, salade)

_ 11,50€

(160gr filet de poulet bio, poivrons,
haricots rouges, gouda,
sauce piquante aux jalapenos, salade)

Fish-burger

_ 11,50€

(160gr saumon frais grillé,
vegetables, gouda, tomate, salade)

Indie’s-steakburger

_ 12,50€

(160gr faux-filet de boeuf,
vegetables, gouda, tomate, salade)

Bronx-burger

_ 13,00€

(160gr boeuf bio lux., vegetables,
gouda, bacon, oeuf bio, tomate, salade)

new Angus

Royal

_ 15,00€

(Lëtzebuerger Naturschutz-Fleesch Angus 160gr,
vegetables, gouda, cheddar, bacon,
oeuf bio, tomate, salade)

NB.  : t
ous nos burgers sont accompagnés
d’une salade, oignons,
et une sauce au choix !
Sauces au choix  :
	
ketchup, mayonnaise, moutarde,
sauce piquante, remoulade, andalouse
Supplément frites  :

_ 2,50€

(servies avec une sauce au choix)
(& salade verte)

vege Italienne

(pain, tomates,
mozzarella, basilic frais, salade)

_ 9,00€

Luxembourgeoise

(pain, cornichons,
_ 9,50€
jambon cru & cuit du pays, oeuf bio cuit,
oignons blancs, salade)

ew
n
vege Kachkéis

Jambon/fromage
Thon
new Saumon fumé

new Mex-burger

Salade paysanne

_
_
_
_
_
_

(160gr boeuf bio lux., poivrons, gouda,
sauce piquante aux jalapenos, salade)

_ 6,00/8,50€

Indie’s salads

Jambon cuit ou jambon cru

vege Mozzarella/tomates
vege Fromage

Hot-burger

(& pain, beurre)

poulet bio

Indie’s Sandwiches

(pain, cancoillote, moutarde)

_ 8,50€

Supplément sauce  :

_ 0,50€

Tous nos pains sont faits maison

we support

bio

