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La cuisine et les restaurants Njörd s'inspirent
très largement du style New Nordic, créé et
développé dans les pays scandinaves depuis une
trentaine d'année.
Largement développé et popularisé par le Chef
René Redzepi du Noma à Copenhague, ce style a
essaimé d'abord en Scandinavie puis dans la
plupart des capitales mondiales au fil des
années, rencontrant un succès mérité.
Njörd propose une cuisine et des produits New
Nordic accesibles au quotidien.
Le style New Nordic puise ses racines dans les
techniques traditionnelles voire ancestrales de
la culture culinaire scandinave (techniques de
fumaison, fermentations, marinades, salaisons,
etc.) en les adaptant au monde moderne et à des
ingrédients bruts, avec des alliances originales.

Nous proposons une cuisine empreinte de
sobriété et de modernité, autant dans les
cuissons que dans les assaisonnements, une
cuisine brute et spontanée dans laquelle les
produits sont toujours mis en valeur.

La cuisine New Nordic consiste en premier lieu à
utiliser les produits que l’on trouve autour de
soi, le Luxembourg regorge de bons produits et
avec plus de saisonnalité qu’en Scandinavie ce
qui ne nous empêche pas d’utiliser des
techniques de conservation scandinaves telles
que le salage, le saumurage ou les différentes
fermentations.

Njörd partage ses produits et son exigence de
qualité et de goût avec ses confrères de la
restauration, animés par les mêmes valeurs, à
travers une offre adaptée au BtoB. 

QUI SOMMES-NOUS

cuisine 100% maison

à partir d'ingrédients bruts uniquement, et
locaux au maximum

saumons et autres poissons fumés maison
exclusivement, dans notre smoke house 
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cuisine d'inspiration New Nordic

réduction des déchets (presque pas de
plastique, limitation du papier et utilisation
de matières recyclables)

MADE IN LUXEMBOURG
La totalité de nos produits et recettes sont
élaborées et cuisinées chaque jour par la
brigade de cuisine Njörd à Luxembourg, dans
nos restaurants et dans notre atelier.
Notre saumon fumé ainsi que nos autres
poissons ou produits fumés sont préparés et
fumés maison dans notre smoke house située à
Niederkorn. Tous nos pains sont faits maison
chaque jour également, dans notre atelier
central.

Nous ne travaillons qu'à partir de produits
bruts, non transformés, de saison, et dans la
mesure du possible locaux et bio ou raisonnés.

NOS VALEURS



Saumon fumé extra doux 

FUMAISONS ET MARINADES
(saumon, sel, sucre)

Saumon fumé super smoky (saumon, sel, sucre)

Truite de nos rivières fumée extra doux (truite saumonée de la Grande Région, sel, sucre)

Truite de nos rivières fumée super smoky (truite saumonée de la Grande Région, sel, sucre)

Cœur de saumon fumé extra doux (saumon, sel, sucre)

Saumon gravlax classique (saumon, sel, sucre, poivre, fenouil, citron, orange, aneth)

Saumon gravlax à la betterave (saumon, sel, sucre, poivre, agrumes, betterave, aneth)

Harengs marinés à la moutarde (hareng, sucre, sel, vinaigre, crème épaisse (lactose), moutarde de
Luxembourg, huile de colza, sel, poivre, aneth)
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Rollmops 
Harengs marinés à la tomate 

(hareng, sucre, sel, vinaigre, aromates)

Harengs fumés marinés aux aromates 

(hareng, oignon rouge, huile de colza, vinaigre, tomate, sel, poivre,
persil)

Magret de canard fumé aux cranberries 

(hareng fumé, vinaigre, huile de colza, oignon rouge, graines de
moutarde, câpres, persil)

Gravlax de bœuf 

(canard, sucre, sel, cumin, thym, poivre, airelles, baies roses, aneth,
purée d'airelles, sel fumé)

Gravlax de canard aux épices douces

(boeuf, sel, sucre, baies roses, thym, aquavit, gingembre,
cardamome, poivre)

(canard, sel, sucre, baies roses, thym, aquavit, gingembre,
cardamome, poivre)



CONSERVES
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Pâté à la bière Black IPA
(viande de porc, œuf, lait, boeuf, sucre, persil, oignon, ail, sel nitrité,
muscade, cardamome, gingembre, bière Black IPA de Bare Brewing 

Pâté à l’ancienne aux cranberries
(viande de porc, œuf, lait, concentré de boeuf, sucre, persil, oignon, ail,
sel nitrité, muscade, cardamome, gingembre, airelles)

Foie gras maison au vin blanc de la Moselle
(foie gras de canard, sel, poivre, vin blanc de la Moselle, sucre, épices)

Rillettes de saumon 
(saumon, citron, huile d'olive, skyr, beurre, ciboulette, sel, poivre)

Sauce gravlax
 (moutarde de Luxembourg, cassonnade, vinaigre de vin rouge, graines
de moutarde jaune, aneth, huile de colza)

Ketchup d’airelles
 (sucre, citron vert, vinaigre de vin, airelles, pommes, épices, paprika,
oignon, purée d'airelles)

Pickles d'oignons rouges "sweet&sour" 
 (oignon rouge, aneth, baies roses, baies de genèvrier, vinaigre blanc, sucre, eau)

Pickles de chou rouge "sweet&sour" 
 (chou rouge, aneth, baies roses, baies de genèvrier, vinaigre blanc, sucre, eau)

Pickles de betteraves "sweet&sour" 
(betterave, aneth, baies roses, baies de genèvrier, vinaigre blanc, sucre, eau) 

Pickles de radis roses "sweet&sour" 
(radis, aneth, baies roses, baies de genèvrier, vinaigre blanc, sucre, eau)

Pickles de carottes "sweet&sour" 
(carotte, aneth, baies roses, baies de genévrier, vinaigre blanc, sucre, eau, sel,
moutarde)

Pickles de courgettes "sweet&sour" 
(courgette, aneth, baies roses, baies de genévrier, vinaigre blanc, sucre, eau, sel, 
 moutarde)

Pickles de radis noirs "sweet&sour" 
(radis noir, aneth, baies roses, baies de genévrier, vinaigre blanc, sucre, eau, sel,  moutarde)

Pickles de rhubarbe "sweet&sour" 
(rhubarbe, aneth, baies roses, baies de genévrier, vinaigre blanc, sucre, eau, sel,  moutarde) 

Pickles de concombres "sweet&sour" 
(concombre, aneth, baies roses, baies de genévrier, vinaigre blanc, sucre, eau, sel,  moutarde)

Pickles de chou blanc "sweet&sour" 
(chou blanc, aneth, baies roses, baies de genévrier, vinaigre blanc, sucre, eau, sel,  moutarde)



CRAFT BEERS
Hoppy Peopøl - bière  Njörd de type hoppy pils
 généreusement houblonnée !

Cidre Douceur  
Cidre Brut  
Cidre Cotentin AOC Extra Brut 
Cidre au houblon "La Taloche" 
Cidre de garde "Opiédumur" Millésime 2019

CIDRES NORMANDS
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Cidre brut vieilli en fûts de Calvados 
 "Cask Obligatoire"

Mr. Earl Green

THÉS & INFUSIONS
(thé vert & bergamote)

I mint it darling (thé vert à la menthe)

Greenwashing (thé vert, citron & citronnelle)

Orange is the new green (thé vert à l'orange)

Miss Earl Grey (thé noir & bergamote)

English Breakfast (thé noir)

Into the Nordic Wild (thé noir, mûres & bleuets)

A Swedish afternoon (thé noir, framboise & sureau)

A Swedish summer (thé noir, fraise & rhubarbe)

What's the fudge?! (thé noir & morceaux de caramel)

Tropical Tea Time (thé noir, mangue & fruit de la passion)

The sleeping beauty (rooïbos à la vanille)

A perfect summer (rooïbos, baies de Goji & abricot) 

Les 24 Egekilde
Myrtille sauvage & grenade

NORDIC SOFT DRINKS

Framboise & rhubarbe Cidres de la Maison Lemasson - Basse-Normandie 



Contact

Pour tout renseignement, question, commande ou dégustation : 

Fabrice Gauthier-Privez
contact@njordfood.com
+352 621 28 18 49
+352 20 60 29 61


