De Klenge Casino

vous souhaite la bienvenue dans son cadre exceptionnel au coeur
de Differdange sur la plus belle place de la ville.

Pour le lancement de la nouvelle carte nous vous proposons un
nouveau concept:
Composez vous-même votre menu.
Choisissez une entrée, un plat et un dessert dans toute la carte pour
38€.
Les plats indiqués par le symbole “ “ peuvent aussi être inclus dans le
menu avec un petit supplément.

Nous vous accueillons tous les jours (hors dimanche et lundi) de
11.30 à 14.00 & de 18.00 à 22.00.

LES ENTRÉES
Entrée

Plat

13,00€

19,00€

Salade aux scampi à l’ail & crevettes (1,2,3,5,6,7,8,9)

16,00€ -4pcs

24,00€ -6pcs

Saumon Label Rouge fumé maison (3,4,5,6,13)

17,50€

24,50€

Feierstengszalot (2,3,5,6,9,12)

13,50€

19,50€

Carpaccio de roast beef (3,5,6,9,12)

15,00€ -140gr

21,00€ -200gr

Club Poulet “De Klenge Casino” (1,2,3,5,6,8,9,12)
Rouleau de pain de mie, tranches de poulet rôti et crudités

Avec ses toasts au mascarpone
au citron vert, ciboulette et son caviar

Cubes de boeuf luxembourgeois cuits à basse température
avec sa vinaigrette à la moutarde

Mesclun, champignons et copeaux de parmesan

Bauerenteller (1,2,3,5,6,9,12)

Ardoise de charcuterie luxembourgeoise, pâté Riesling,
Terrine de campagne et toast au Kachkéis

Tartare de boeuf (1,2,3,5,6,9,12)

Boeuf luxembourgeois au couteau avec focaccia

Supplément menu

14,50€

14,00€ -140gr

20,50€

20,00€-200gr

3€

Toutes les entrées commandées en plat seront accompagnées de frites et salade.
1. Céréales contenant du gluten / 2. Œufs / 3. Lait / 4. Poissons / 5. Céleri / 6. Anhydride sulfureux et sulfites / 7. Crustacés / 8. Fruits à
coque / 9. Moutarde / 10. Graines de sésame / 11. Soja / 12. Arachides / 13. Lupin / 14. Mollusques

5€

NOS PLATS
LES VIANDES
La pièce du boucher

prix selon arrivage

Kniddelen traditionnelles au lard (1,2,3,5,6,9,12)

16,00€

Bouchée à la Reine (1,2,3,5,12)

19,00€

Côte’n Bleu +/- 300 gr (1,2,3,5,6,12)

25,50€

Onglet de boeuf Rubia Gallega +/- 250 gr (1,3,5,6,12)

24,00€

Magret de Canard rôti & son jus réduit aux fruits rouges (1,3,5,6)

27,50€

Aussi possible avec de la sauce à la crème

Accompagnée de frites fraîches et salade
Côte de veau farcie au jambon et fromage, servie avec des frites et salade

Portobello farci et rôti avec son jus réduit à la truffe d'été

Avec des pommes de terre grenaille et des légumes

Supplément menu

5€

Tous nos pâtes, pains et feuilletés sont faits maison.
1. Céréales contenant du gluten / 2. Œufs / 3. Lait / 4. Poissons / 5. Céleri / 6. Anhydride sulfureux et sulfites / 7. Crustacés / 8. Fruits à
coque / 9. Moutarde / 10. Graines de sésame / 11. Soja / 12. Arachides / 13. Lupin / 14. Mollusques

LES POISSONS
L’arrivage de la mer.

prix selon arrivage

Filet de thon pané au thé vert-citronnelle +/- 220 gr (3,4,5,6,10,11,12)

26,50€

Risotto au rouget (3,4,5,6,7,12,14)

21,00€

Filet de saumon Label Rouge aux fines herbes +/- 220 gr (1,3,4,5,6,12)

23.50€

Riz façon Wok aux légumes avec sauce au soja maison

Bisque de homard, petit légumes et filet de rouget
Accompagné de purée de pommes de terre et légumes

Supplément menu

5€

POUR LES ENFANTS
Orecchiette à la sauce tomate (1,2,3,5)

12,50€

Bouchée à la Reine (1,2,3,5,12,16)

12,50€

Assiette de jambon et frites (1,3,5,6,9,10,12,13)

12,50€

& 1 Soft inclus

Tous nos pâtes, pains et feuilletés sont faits maison.
1. Céréales contenant du gluten / 2. Œufs / 3. Lait / 4. Poissons / 5. Céleri / 6. Anhydride sulfureux et sulfites / 7. Crustacés / 8. Fruits à
coque / 9. Moutarde / 10. Graines de sésame / 11. Soja / 12. Arachides / 13. Lupin / 14. Mollusques
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