Pour bien commencer votre repas
Feierstengszalot – 11.00€ entrée / 18,50€ plat 3.10
Salade de viande luxembourgoise, servis avec frites en plat.

Foie Gras de canard et son chutney – 15.00€
Tranche de Foie gras maison servis avec son chutney de fruits, brioche.

Sphère de duo de saumon– 12.50€
Saumon fumé et cuit unis dans une sphère et guacamole.

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

Salade de Harengs et pommes de terres – 16.50€
Salade de harengs et pommes de terre aux herbes, raifort et pickels d’oignons
rouges.

Energie Bowl vegan – 17.50€ 6.
Butternut rôti au cumin, graines de courge, falafel et ses crudites de saison.

Ham, Fritten an Zalot – 19.50€
Duo de Jambon, frites frâiches et salade composé

Salade d’accompagnement – 3,50€
Assiette de frites frâiches – 3,50€

Les Plats gourmets
Vol-au-vent du Moulin – 18.00€ 1.7.12.
Vol-au-vent façon du Moulin, AU CHOIX : Riz ou frites , salade composé

Burger Maison – 17.50€ 10.06.1
Burger de bœuf, haché minute, frites, salade composé

Le magret de cannette- 22.00€ 1.7.
Magret de cannette sauce griotte, polenta et ses petits légumes

Filet de Bar croustillant au bouillon- 22.50€ 7.8.4.
Filet de bar croustillant au bouillon de poisson maison , poireaux rôti et riz.

Risotto savoyard – 18.00€
Crozet facon Risotto, lardons OU PAS, oignons ,reblochon.

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

Vol au Vent – 9.50€1.7.12.
Vol au vent, frites - Coupe de glace et Surprise

Les desserts gourmands
Camembert pané – 9.50€ 7.
Baba au Rhum – 9.00€
Cheesecake , poire baies de genièvre – 9.00€

