Restaurant Brasserie

Entrées

- Potage du jour et accompagnements
- Terrine de campagne, toast de pain brioché, confit maison
- Croquettes de fromage au «Vieux Brugge»
- Croquettes de crevettes grises de la mer du nord et sa bisque maison
- Duo de croquettes (fromage au Vieux Brugge & crevette grises)
- Poêlée de scampis crème allégée au curry de Madras

Pâtes

- Tagliatelles à la sauce bolognaise, parmesan rappé
- Ravioli farcis à la ricotta et épinards, beurre de sauge et parmesan

6,50 €
12,10 €
13,20 €
13,70 €
13,40 €
13,50 €
10,40 €
12,70 €

Salade

- Salade aux filets de poulet croquant,
vinaigrette aux brisures de truffes noires
- Salade aux ballotines lardées de fromage chèvre au pomme et chiogga

Burger

- «Max Burger» et frites Belgian Style 14 mm.
(boeuf/ fromage «Le Valèt»/ tomate/ roquette/ pancetta/ oignons rouges/2 sauces)

- «Chick’n Max Burger» et frites Belgian Style 14 mm.

14,20 €
13,80 €
14,30 €
14,30 €

(burger de volaille/mayonnaise à la truffe/tomate/roquette/parmesan/oignons rouges)

Tartares

- Filet américain haché minute (assaisonnement normal ou piquant)
- Tartare de boeuf aux saveurs italiennes

Classiques «Brasserie»

- Bouchée à la reine artisanale (Paschtéitchen)
- Boulettes à la liégeoise
- Boulettes à la provençale
- Spare-ribs, sauce BBQ maison
- Jambonneau rôti, sauce dijonnaise
Duarrefstroos, 1 - L-9991 Weiswampach 00352 26 90 80 82

14,40 €
14,90 €
13,50 €
12,70 €
12,70 €
16,90 €
19,90 €

Restaurant Brasserie

Poissons

- Filet de truite saumonée sauce au riesling
et tombée de poireaux au beurre

Bistro

- Choucroute garnie (5 sortes de viandes), purée, moutarde
- Souris d’agneau façon Navarin, pommes grenailles rôties
- Cassoulet Toulousain (4 sortes de viandes)

Suppléments

- Salade mixte / Salade verte / Salade de tomate à la vinaigrette
- Compote de pommes (chaude ou froide)

16,50 €
19,50 €
18,70 €
18,70 €
3,50 €
3,50 €

Autres accompagnements : frites, purée, pâtes, pommes de terre, riz

Desserts

- Mousse au chocolat noir artisanale
- Tarte aux pommes
- Tiramisu maison
- L’assiette de fromage «Le Valèt» et ses garnitures

 Du Lundi au Vendredi inclus.
 Chaud ou à réchauffer (avec fiche explicative).
 Commande uniquement sur réservation
par téléphone au 00352 26 90 80 82 entre 10h et 12h
 Enlèvement de votre commande au restaurant entre 12h et 14h
selon un horaire convenu. Duarrefstroos, 1 - L-9991 Weiswampach
 Entrée par le restaurant avec port du masque obligatoire
et en respectant les consignes de distanciations.
 Paiement en liquide de préférence ou par carte pour les sociétés
 Ticket resto/Lunch pass ou sodexo pass sont les bienvenus.
 Tous les vins de notre carte sont aussi disponibles à l’emporter
avec une ristourne de 15% sur le tarif de notre carte
 Pour les grandes commandes, nous pouvons vous livrer
dans un rayon de 10 km.

6,80 €
6,80 €
6,80 €
6,80 €

