
*

Tous nos plats sont préparés 
avec les produits Luxlait

Carte
Restaurant 

&
Lounge

VIVEZ LE LAIT
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Battin Gambrinus
Picon bière
Bière Battin Blanche bouteille

Eau plate Viva 50cl
Eau plate Viva 25 cl
Eau pétillante Rosport Blue 50cl
Eau pétillante Rosport Classic 25 cl
Viva / Rosport 1L
Coca - Fanta - Sprite - Ice Tea - Schweppes tonic / lemon - Jus  
Looza orange / pomme / tomate / multifruits
Funny Drink orange / tropical - le verre

3,50 €
2,50 €
3,50 €
2,50 €
6,50 €

3,00 €
1,50 €

Crodino (sans alcool)
Aperol
Aperol Spritz
Porto rouge / Porto blanc
Martini rouge / Martini blanc
Campari / Cynar
Campari orange / soft
Cynar sec
Cynar orange / soft
Ricard
Kir royal cassis / pêche
Coupe crémant Poll Fabaire ou Chastel de Schuerels
Coupe de champagne L’Hoste brut
Gin tonic

5,00 €
6,50 €
7,50 € 
5,50 €
6,50 €
7,00 €
7,50 €
7,00 €
7,50 €
6,00 €
7,50 €
7,00 €
8,50 €
7,00 €

Apéritifs

Bières

Softs

3,20 €
6,50 €
3,50 €
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2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

Douceur coco
Lait, sirop de coco, sirop de banane

Choconuts
Lait, sirop de chocolat, sirop de noisette

Passion des îles
Lait, sirop de kiwi, sirop de banane

Bananamilk
Lait, sirop de banane, sirop de chocolat

Lait Rose
Lait, sirop de fraise, sirop de vanille

Diablo Milk
Lait, sirop de menthe, sirop de grenadine

Péché Mignon
Lait fermenté, pêche, coco

Macao
Lait frais, Cognac, sirop de chocolat, sirop de caramel

Bananarama
Lait fermenté, Cognac, sirop de kiwi, sirop de banane

Harmonie
Lait fermenté, Amaretto, sirop de vanille, sirop de caramel

Lilipop
Lait fermenté, Batida, jus d’orange, sirop de fraise

Rhum Cristal
Lait fermenté, Rhum, Funny Drink orange, sirop de fraise

Imperial
Lait fermenté, Amaretto, sirop de caramel, sirop de noisette

Nos cocktails 
sans alcool *

Nos cocktails 
avec alcool *



*

Céréales contenant du gluten 

Crustacés et produits à base de crustacés

Œufs et produits à base d’œufs

Poissons et produits à base de poissons 

Arachides et produits à base d’arachides

Soja et produits à base de soja 

Lait et produits à base de lait 

Fruits à coque 

 Céleri et produits à base de céleri

Moutarde et produits à base de moutarde

Graines de sésame et produits
à base de graines de sésame

Anhydride sulfureux et sulfites
en concentrations de plus de 10 mg/kg
ou 10 mg/litre exprimées de SO 2 

 Lupin et produits à base de lupin. 

Mollusques et produits à base de mollusques

Allergènes

Menu du jour

Entrée & Plat
ou Plat & dessert

Plat du jour

12,50 €

10,50 €

9,00 €

Formule adulte

Adulte

Enfant de 4 à 12ans

23,50 €

12,50 €

Chaque dimanche -Buffet à volonté

Menu du jour

Entrée & Plat
ou Plat & dessert
ou Plat du jour

8,50 €

6,50 €

Formule enfant de 4 à 12ans

Menu du jour
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Salade de canard * 
Maïs, pommes de terre, orange, tomate, concombre

Salade de scampis 
Noix cajoux, tomate, concombre,queue d’ecrevisses

Salade Vitarium 
Croutons, noix, noix cajou, miel, pomme

14,50 €

15,50 €

12,50 €

Potage du jour
Croquettes de fromage Luxlait au miel*

Duo de saumon (fumé, grillé) 
servi avec cottage cheese

4,50 €
8,00 €

12,00 €

Tartare de boeuf aux noix*

Assortiment de fromages Luxlait*
(cottage cheese, Kachkéis, Abbaye, Chapelain,Edam)
servi avec petits pains et salade*

Assiette de jambon mixte luxembourgeois*

10,00 €
17,00 €

9,50 €

8,50 €
14,50 €

entrée

plat
(avec frites)

entrée

plat
(avec frites)

Nos entrées froides

Nos entrées chaudes

Nos salades
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Filet de boeuf (sauce porto ou beurre aux noix)*

Magret de canard (sauce figues ou sauce vierge)

Panéierten Kuddelfleck 
Tripes panées avec pommes sautées et sauce piquante

Poêlëe de scampis geant aux légumes

Filet de saumon grillé sur peau

22,00 €

19,00 €

21,00 € 
 

22,00 €

18,00 € 

Accompagnement au choix de nos plats
Frites, légumes frais, riz, salade, pommes sautées

Sauces au choix
Sauce porto, beurre aux noix et sauce vierge

Nos viandes

Nos poissons
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Kniddels au beurre rose et lardons *

Kniddels à la moutarde en grains* 

Kniddels au beurre maison aux herbes * 

Gratin de pommes de terre au Kachkéis (Façon raclette)*
servi avec  duo de jambon luxembourgeois

9,50 €
14,50 € 

9,50 €
14,50 € 

9,50 €
14,50 € 

15,50 €

entrée

plat
(avec frites)

entrée

plat
(avec frites)

plat
(avec frites)

entrée

plat
(avec frites)

Nos spécialités maison

7,50 €

1 Dessert: 
Push up 

ou glace au choix

Nuggets de poulet maison*
  
ou   Kniddel crème et lardons*

ou   Penne à la crème de Chapelain*

Nos menus enfants

Wrap de légumes au fromage blanc Luxlait*

Gratin de pomme de terre, beurre maison aux herbe*

Penne à la crème de Chapelain*

12,00 €

12,00 €

11,00 €

Nos plats végétariens

+
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Café
Expresso
Double Expresso
Capuccino italien - Latte Macchiato*
Capuccino à la crème chantilly
Chocolat chaud *
Chocolat chaud à la crème chantilly *
Chocolat chaud Vitarium *
saveur caramel ou noisette

Thé Dammann
thé vert du soleil et thé vert à la menthe

Infusion Dammann - camomille

Thé luxembourgeois Tei vum Séi *
naturel, fenouil et menthe

3,00 €
2,50 € 
4,00 €
3,50 €
4,00 €
3,00 €
4,00 €
3,50 €

3,50 €

3,50 €
3,50 €

Nos cafés et thés

Digestifs

Dessert du jour
Salade de fruits  frais
Café Glacé
3 boules de glace moka, café

Dame Blanche
3 boules de glace vanille, sauce chocolat

2,80 €
4,50 €
6,50 €

6,50 €

Nos desserts

7,50 €
7,50 €
7,00 €

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Eau de vie «Vieille Framboise» *
Eau de vie «Vieille Mirabelle» *
Eau de vie Poire / Quetsch / Mirabelle / Framboise *
Provenant de la distillerie agricole Ledesch à Bissen

Cognac Hennessy
Amaretto - Sambuca
Baileys
Grand Marnier
Calvados
Grappa
Jack Daniels Black
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2,30 €

Coupe Exquise
1 boule stracciatella, 1 boule praliné, 1 boule chocolat

Coupe Luxlait
2 boules de chocolat, 1 boule de vanille, Mini Sablé Luxlait

Coupe Vitarium 
2 boules de fraise, 1 boule de chocolat, Mini Sablé Luxlait

Coupe Fraîcheur
1 boule de pomme verte, 1 boule de coco, 1 boule de cassis

Coupe Douceur
1 boule de melon, 1 boule de pomme verte, 1 boule de passion

Coupe 3 Sorbets
1 boule de citron vert, 1 boule de passion, 1 boule de framboise

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

La boule de glace
Vanille - chocolat - moka - fraise - noix de coco
pistache - praliné - stracciatella - caramel
noix de pécan et sirop d’érable - Grand Marnier

La boule de sorbet
Citron - framboise - cassis - passion
citron vert - pomme verte - melon - fruits rouges - orange

1,50 €
la boule

1,50 €
la boule

Fraise

Pêche & Fruits 

   de la passion

Caramel au beurre 

salé  & Noix de pécan

faible teneur en alcool

Nos coupes de glaces
et sorbets *

Nos boules aux choix

New New



Bon Appétit

Gudden Appetit




