NOS ENTRÉES
BIO.Soupe de saison (sur demande)

Huîtres « selon arrivage » avec pain toasté (6 pc) (1,3,6)

8.00
14.00

Beurre, citron et vinaigre d'échalote
BIO.Saumon gravlax préparé par nos soins (1,2,3,4)
Baie rose et aneth, servi avec roquette, huile d’olive,
citron et crème échalote ciboulette

Terrine de foie gras « De Klenge Casino » (1,2,3,6)

Brioche toastée maison, chutney de figues et mesclun de salade

14.00

16.00

BIO.Salade de gésier (non allergènes)
Pommes de terre et lardons

12.00

BIO.Tartiflette revisitée « De Klenge Casino » et sa salade (3,6)

12.00

BIO.Tartare de boeuf

13.00

(1,2,3,9)

Tous les plats de notre carte sont réalisables pour les enfants en portion réduite.
1. Gluten / 2. Œufs / 3. Lait ou Lactose / 4. Poissons / 5. Céleri / 6. Sulfites / 7. Crustacés / 8. Fruits à coques
9. Moutarde / 10. Sésame / 11. Soja / 12. Arachides / 13. Lupin / 14. Mollusques / 15. Champignons

NOS VIANDES
BIO.Kniddelen traditionnelles

-Aux lardons (1,2,3)
-A la sauce moutarde et Wäinzoossiss (1,2,3,6,9)
-A la saucisse de Marcassin accompagnée de jus de gibier (1,2,3,6)

16,00
18,00
19,00

BIO.Bouchée à la reine (1,3,6)
Accompagnée de frites maison et salade

19,50

BIO.Burger « De Klenge Casino » (1,3,9)
Pain au lait au sésame, sauce mayonnaise au graines de moutarde, sucrine,
tombée d’oignon caramélisée, fromage raclette, galette de pommes de terre
et viande de boeuf préparée par nos soins

21,00

Cordon Bleu de veau (1,3,6,15)

21,00

Ribs de boeuf, glacés au jus de viande (1,2,3,6)

23,00

Joue de boeuf braisée au vin rouge (1,3,5,6)

21,00

Magret de canard au Calvados (1,6)

25,00

Filet de biche (1,2,3,6,15)

32,00

Jambon cru, comté et sauce champignon,
Accompagné de frites maison et salade, pané sur demande

Accompagnés de frites maison et salade

Accompagnée de trilogie de purée: carottes, céleri et pommes de terre

Accompagné de pommes de terre grenaille confites à la graisse de canard et
légumes de saison

Accompagné de Spätzelen faits maison, poire aux airelles et pleurotes sautés

Tous les plats de notre carte sont réalisables pour les enfants en portion réduite.
1. Gluten / 2. Œufs / 3. Lait ou Lactose / 4. Poissons / 5. Céleri / 6. Sulfites / 7. Crustacés / 8. Fruits à coques
9. Moutarde / 10. Sésame / 11. Soja / 12. Arachides / 13. Lupin / 14. Mollusques / 15. Champignons

NOS VÉGÉTARIENS
BIO. Tartelette de légumes (1,2,3)

8,00

BIO. Flan de ricotta aux pousses d’épinards (2,3)

11,00

BIO.Gaufres au blé noir et petits légumes (2,3)

16,00

BIO.Couscous végétarien (1,3)

19,00

BIO.Risotto aux légumes, lait de coco et fruits secs (3,8)

18,00

NOS POISSONS
Cabillaud rôti, vinaigrette à l’huile de noix et balsamique (3,4,8)

Accompagné de purée de pommes de terre et légumes de saison
BIO.Croustillant de scampis à la menthe (1,3,4,7)
Accompagné avec son riz parfumé

22,00

26,00

Espadon grillé, sauce vierge (3,4)

25,00

Sole meunière (3,4,6)

31,00

Sandre à la luxembourgeoise au beurre d'écrevisses (3,4,6)

24,00

Accompagné avec de roquette et purée de patates douces

Accompagnée de pommes de terre vapeur et légumes de saison

Accompagné de purée de pommes de terre et légumes de saison

Tous les plats de notre carte sont réalisables pour les enfants en portion réduite.
1. Gluten / 2. Œufs / 3. Lait ou Lactose / 4. Poissons / 5. Céleri / 6. Sulfites / 7. Crustacés / 8. Fruits à coques
9. Moutarde / 10. Sésame / 11. Soja / 12. Arachides / 13. Lupin / 14. Mollusques / 15. Champignons

NOS DESSERTS
Forêt noire « De Klenge Casino »

(2,3,6)

Pain perdu à l’huile de truffe blanche et sorbet lychee (1,2,3,15)
Nougat glacé et coulis exotique (2,3,6,8)

9,00
8,00
11,00

Tatin de mangue et ananas & glace vanille (1,2,3)

8,00

Moelleux au chocolat et sa boule de glace (1,2,3)

10,50

Coupe de glace ou sorbet préparé par nos soins (2,3)

2,50/boule

Café Gourmand (sur demande)

10,50

Assiette de fromage (1,3,8)

12,00

Tous les plats de notre carte sont réalisables pour les enfants en portion réduite.
1. Gluten / 2. Œufs / 3. Lait ou Lactose / 4. Poissons / 5. Céleri / 6. Sulfites / 7. Crustacés / 8. Fruits à coques
9. Moutarde / 10. Sésame / 11. Soja / 12. Arachides / 13. Lupin / 14. Mollusques / 15. Champignons

