Laissez vous emporter …

Découvrez notre carte des mets…
« Le bonheur est dans la cuisine ! »
Paul Bocuse

On est à votre écoute pour tout régime alimentaire
Consultez aussi notre liste des allergènes

Pour bien commencer votre repas
Gaspacho de Tomate - 7.50€
Brushetta chantilly coriandre

Feierstengszalot – 10.00€ 3.10
Salade de viande luxembourgois

Ceviche de dorade aux agrumes – 12.00€
Ceviche de dorade aux agrumes, verveine et radis banc glacé

Roulé de saumon fumé – 11.00€
Cream cheese, ciboulette et gingembre

Melon Jambon Estragon – 11.00€ /Plat – 19.00€
Jambon Lisanto, tranche de Melon mariné au rivaner , espuma melon estragon

Les légèrtes saisonnières
Salade au chèvre -.16.50€ 1.
Salade de chèvre chaud aux lardons ou pas, vinaigrette Miel Fairtrade et vinaigre
framboise

Salade Bowl vegan – 17.50€ 6.
Riz au sesame avocat, salade de cruditée, Tofu mariné, grenade et baie goji.

Salade océane – 19.00€ 4. 14.
Salade verte, pommes de terre, aneth, pomme verte garnis de saumon snacké,
poulpe, crevette rose et sa sauce maison

Les Plats gourmets
L’entrecôte de bœuf - 26.50€ 7.
Entrecote( 300gr), frites , salade composé
sauce aux choix : poivre, gorgonzola, sauce béarnaise, beurre maître d’hôtel

Le tartare de bœuf - 19.50€ 1.3.10.
Le tartare de bœuf (200gr) haché minute, frites , salade composé

Vol-au-vent du Moulin – 18.00€ 1.7.12.
Vol-au-vent façon du Moulin, frites , salade composé

Burger Maison – 16.50€ 10.06.1
Burger de bœuf, haché minute, frites, salade composé

Suprême de Poulet – 22.50€ 1.3.
Suprême de poulet jaune, sauce au crémant, pomme duchesse, blette rôtie

Le cabillaud - 21.50€ 7.8.4.
Filet de cabillaud en crôute de Pesto , tagliatelles, fenouil braisé, sauce vin blanc

Risotto saveur saltimbocca – 18.00€
Garnis de sa boule de Mozzarella de fentange,
sauge et son Jambon ou pas.

Salade d’accompagnent – 3,50€

Pour les petits gastronomes
Fish & Chips – 9.50€ 1.7.
Poisson pané maison, frites fraîches - Coupe de glace et Surprise

Burger maison – 9.50€ 7.1.
Steak hache, fromage, bun , Ketchup - Coupe de glace et Surprise

Tagliatelle Jambon – 9.50€
Taglliatelle , Sauce crème jambon

Les desserts gourmands
Assiette de fromages – 12.50€ 7.
Fine sélection de fromages et ses garnitures

Assiette gourmande – 9.00€
Cheesecake Rhubarbe cardamone – 9.00€
Mousse au chocolat – 7.50€ 7.3.
Coupe Fraise Menthe – 8.50€
Dame banche – 7,50 €
Café glacé du Moulin – 9,00€
Cette fois ci au Baileys

Liste des allergènes

Toute l’équipe est à votre écoute, n’hésitez pas à nous
communiquer vos allergies et intollerences.

« La gastronomie est l'art
d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. »
Théodore Zeldin

