
ENTRÉES

PLATS

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

14,50€

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

Velouté de carottes coco coriandre 6,80€

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€

Trilogie de saumons maison (fumé, gravlax & rillettes) 13,50€

Tartare de légumes & cranberries au chèvre frais de Bio Haff Baltes à Stegen 10,80€

Lihapiirakka   

feuilleté de viande hachée, riz,
œuf dur, ketchup de betterave

aux airelles & mesclun.

16,00€

Jansson's frestelse

gratin de pommes de terre,
oignons, sprats fumés, 

mesclun & flan de légumes.

16,00€

Chou pointu grillé

 sauce au bleu danois, 
pommes de terre vapeur 

& noix.

16,00€

Rôti 
de dinde fumée 

 sauce aux marrons, 
grenailles confites & mâche.

16,00€

Fiskepudding

sauce aux crevettes,
patate douce au four 
& pois mange-tout.

16,00€

Smørrebrød végétarien 

crème légère à la moutarde,
pommes vapeur, mâche 

& pickles de légumes.

16,00€



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.


