
ENTRÉES

Cappuccino de potiron & éclats de châtaignes 6,80€

PLATS

Mille-feuille
de poulet bio 

au bleu danois 
& petits légumes.

16,00€

Gaufre
de pommes de terre 

saumon fumé, mesclun,
& chantilly à l'aneth.

16,00€

Porkkanalaatikko

Smorrebrod rötbetsallad , salade
fraîche de betterave marinée

grenailles confites & mesclun .
 16,00€

Veau mariné au gros sel

  concombre à l'aneth,
condiments

 & pain maison toasté.

16,00€

Smørrebrød 

 aux hareng de laitance 
& pommes de terre 

nordiques.

16,00€

Salade
de pomme de terre  
pesto de betterave, 

starkost & condiments.

16,00€

L'INCONTOURNABLE Boulettes de viande suédoises, chou rouge aux pommes,
airelles & pommes grenaille

14,50€

Rillettes de saumons, toasts & chantilly citronnée (à partager pour 2) 12,80€

Pâté à la bière Black IPA, pickles & pains maison (à partager pour 2) 10,80€

Conserve maison de harengs marinés au choix, smør & brød 9,80€

La dégustation de saumons (fumé, gravlax et en rillettes) 13,50€

Tartare de légumes & cranberries au chèvre frais de la ferme de Stegen 10,80€

La totalité des produits que vous dégustez sur place ou à emporter sont faits maisons par nos cuisiniers et nos pâtissiers à Luxembourg.



DESSERTS

Cheesecake au cynorrhodon 4,50€

Mousse chocolat au Daim 4,50€

Compote pomme rhubarbe à la cannelle 3,90€

Tiramisu aérien poire & Speculoos 4,50€

PÂTISSERIES & GATEAUX

Havreflarn noir 1,20€

Havreflarn blanc 1,20€

Cookie aux éclats de chocolat & graines de tournesol 2,20€

Cookie au chocolat blanc & cranberries 2,20€

Cake scandinave (citron & myrtilles sauvages) 3,50€

Eplekake (gâteau norvégien aux pommes) 3,50€

Carrot cake 3,50€

Kanelbullar classique (à déguster chaud !) 2,50€

Kanelbullar pistache (à déguster chaud !) 2,50€

Kanelbullar framboise (à déguster chaud !) 2,50€

Brownie chocolat noir & pécans caramélisées 3,50€

La totalité des produits que vous dégustez sur place ou à emporter sont faits maisons par nos cuisiniers et nos pâtissiers à Luxembourg.


