CONTINUEZ SUR VOTRE LANCÉE

tartines et baguettes
Tous nos pains sont issus d’une fabrication entièrement
artisanale ; sans aucun additif et sans conservateur

salades
Servies avec panier de pains artisanaux - entre 11.30 et 15.00

# froid
• P OULET AU CURRY
- Poulet curry «fait maison», salade, oeufs durs

7.80-

• B RIE DE MEAUX, NOIX ET MIEL D’ACACIA
- Brie de Meaux AOC, noix, miel d’acacia

7.80-

• J AMBON & FROMAGE
7.30- Jambon blanc fermier, fromage Berdorfer Jeune, beurre,
cornichons, tomates
• JAMBON & BEURRE
- Jambon blanc fermier, beurre, cornichons

5.70-

• JAMBON SERRANO D’ESPAGNE
- Jambon serrano d’espagne, beurre, cornichons

7.40-

• F ROMAGE BERDORFER JEUNE
- Fromage Berdorfer Jeune, beurre, tomates

6.10-

• PÂTÉ D’OLIVES
- Pâté d’olives, tomates, ciboulette

6.00-

• A UBERGINES GRILLÉES
-H
 uile basilic, aubergines grillées, tomates séchées,
ciboulette

6.90-

• FROMAGE BLANC FERMIER DU PAYS
6.30- Fromage blanc Berdorfer, tomates séchées, ciboulette,
poivre, sel
• BOEUF (CRU) BASILIC ET PARMESAN
- Huile basilic, boeuf cru, parmesan, poivre, sel

7.80-

• FILET AMÉRICAIN (CRU), CÂPRES ET OIGNONS
- Filet américain, câpres et oignons

8.50-

• SAUMON FUMÉ À LA CRÈME DE RAIFORT
- Saumon fumé, crème de Raifort, ciboulette, citron

8.90-

• T HON MAYONNAISE
- Thon mayonnaise, oeufs durs, cornichons

5.80-

• T OMATES MOZZARELLA
- Huile basilic, mozzarella, tomates, poivre, sel

6.90-

• TOMATES MOZZARELLA & JAMBON SERRANO
- Huile basilic, mozzarella, jambon Serrano d’espagne,
tomates, poivre

8.90-

14.50• SALADE FROMAGES DU PAYS
-C
 hèvre frais aux noisettes grillées, croustillant de chèvre à la
confiture de rhubarbe, Berdorfer aux herbes, salade mesclun,
Vinaigrette balsamique

Fromage artisanal produit à Berdorf à la Fromagerie Schmalen, le
Berdorfer est un fromage traditionnel, qui est fabriqué à base de
lait de vache avec une teneur de matières grasses naturelle.
Au cours des années, le Berdorfer est devenu une spécialité
luxembourgeoise, connu dans tout le pays.
• PANNEQUETS DE SAUMON EN SALADE
14.50-P
 avés de saumon rôtis aux graines de sésames, légumes
croquants, vinaigrette aux agrumes
• S ALADE VÉGÉTARIENNE
-S
 alade mesclun, crudités, mozzarella,
vinaigrette blanche

12.50-

• SALADE DE SCAMPIS BASILIC THAÏ
- Scampis pôlées, basilic thaï, légumes croquants, salade
mesclun, fenouil, soja, tomates cerises,
vinaigrette aux agrumes

15.90-

• SALADE CAESAR
-S
 alade romaine, poulet rôti, anchois, croûtons, olives,
tomates, copeaux de Parmesan, sauce Caesar

13.90-

• S ALADE DE POULET TANDOORI
14.90-F
 ilet de poulet mariné aux épices Tandoori
et au yaourt nature, tomates cerises, légumes croquants,
salade mesclun, vinaigrette aux agrumes
• SALADE MÉDITÉRANÉENNE
- Aubergines grillées aux épices, jambon Serrano,
cœurs d’artichauts, mozzarella, poivrons marinés,
vinaigrette balsamique

14.90-

• S ALADE CAPRESE
-T
 omates, mozzarella, salade mesclun, huile d’olives
et basilic

12.50-

• S ALADE NIÇOISE
-S
 alade mesclun, thon, olives, pommes de terre,
haricots verts, tomates, poivrons, anchois, œufs durs,
vinaigrette blanche

13.60-

• S ALADE PAYSANNE
13.80-S
 alade mesclun, lardons, pommes de terre, œufs durs,
tomates, haricots verts, vinaigrette de framboise et crème

# toaste
• CLUB TABLE DU PAIN (seulement en tartine)
10.80- Salade iceberg mayonnaise, lard, oeufs durs, tomates,
dinde, jambon blanc fermier, fromage Berdorfer Jeune
• DINDE CRISPY BACON
- Salade iceberg mayonnaise, lard, oeufs durs, tomates,
dinde

9.50-

•R
 OASTBEEF BACON
- Salade iceberg mayonnaise, lard, oeufs durs, tomates,
roastbeef

9.50-

# assortiments
• A SSORTIMENT DE TARTINES TABLE DU PAIN
12.90-6
 pièces :
2 saumon fumé à la crème de Raifort, ciboulette, citron
2 poulet au curry
2 fromage blanc Berdorfer, tomates séchées, ciboulette,
poivre, sel

