
Bouneschlupp
ou

Carpaccio de bœuf luxembourgeois, câpres frites
 
 

Agneau confit à la mirabelle et fruit confit, 
parfum romarin

ou
Risotto aux champignons d’été

 
 

Assiette de fromage de la région, chutney de saison
ou

Crème brûlée au caramel beurre salé

Foie gras au Pinot noir luxembourgeois, 
mini brioche, condiment abricot, poivre de Timut

ou
Aumônière de fromage de chèvre du Luxembourg,

pousses d’été et canard fumé
 
 

Ecrevisses à la luxembourgeoise
ou

Filet de bœuf, légumes de saison
 
 

Assiette de fromage de la région, chutney de saison
ou

Parfait glacé aux fruits de la passion, crumble de spéculoos
ou

Brownies au chocolat noir Fairtrade et glace à l’orange

Bouneschlupp 
Soupe aux haricots verts, Mettwurst, lard, pommes de terre, oignons

Carpaccio de bœuf luxembourgeois, câpres frites
Feierstengszalot

Salade de bœuf luxembourgeoise, pain grillé de campagne

Foie gras au Pinot noir luxembourgeois, mini brioche, 
condiment abricot, poivre de Timut
Aumônière de fromage de chèvre du Luxembourg, 
pousses d’été et canard fumé
Les 6 huîtres Fines de Claire n°3

Bouchée à la reine de volaille
Filet de bœuf, légumes de saison
Entrecôte du terroir
Noix de porcelet au foin et sauge, miel d’acacia, jus corsé
Agneau confit à la mirabelle et fruit confit, parfum romarin
Demi coquelet aux herbes sauvages de Clervaux
Wäinzoossiss, pommes de terre

Truite d’Ourtal meunière et légumes d’été
Sole Meunière
Friture de la Moselle, sauce rémoulade
Ecrevisses à la luxembourgeoise
Scampis à l’ail des ours

Gromperekichelcher, crème aux herbes
Risotto aux champignons d’été

Assiette de fromage de la région, chutney de saison

Crème brûlée au caramel beurre salé     
Brownies au chocolat noir Fairtrade et glace à l’orange
Parfait glacé aux fruits de la passion, crumble de spéculoos

Sauce béarnaise, sauce au poivre ou sauce aux champignons 

Garniture - Légumes de saison
Mousseline de pommes de terre à la truffe
Pommes frites

P O U R  C O M M E N C E R

P O U R  S U I V R E

P O U R  F I N I R

S U P P L É M E N T S  

M E N U  5 5 , 0 0

M E N U  4 0 , 0 0

Nos allergènes sont disponibles sur simple demande     |     Taxes et service inclus
@excellence.clervaux
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De nos champs...*

De l'eau...*

Le Végétal...

*1 accompagnement inclus

Schnitzel de poulet, bâtonnets de carottes à la crème 
et pommes "dippers"

Petite lasagne bolognaise 

K I D S  M E N U  1 0 , 5 0

1 boule de glace au choix 

ou


