
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€

Escalope de veau 

jus de veau aux airelles,
champignons des bois 

& pâtes fraîches.

16,00€

Skrei poché

 à la betterave, crémeux de
butternut, chips de légumes

 & micro mesclun.

16,00€

Butternut bio 
farcie au sarrasin 

chèvre bio de Bio Haff Baltes,
noisettes & mâche.

16,00€

Emincé de volaille

16,00€

Smørrebrød Tomastill 

hareng à la tomate,
salade de betterave, pomme, 

cornichon & raifort.

  à la moutarde de Luxembourg,
hasselback 

& gratin de légumes. 

16,00€

Risotto de blé 

au bleu danois, 
champignons des bois 

& œuf poché.

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.


