
RESTAURATION RAPIDE

PÂTES
Lasagne  12,80 €
Linguine bolognaise* 12,80 €
Rigatoni, sauce 4 fromages * 13,80 € 
Penne calabrese / «spécial» aux lardons*  13,50 / 14,80 €

* fait maison 

PLATS ENFANTS
Boîte ‘Petits Loulous’ (boisson incl.) 9,90 € 
Croquette de volaille, compotte 5,80 € 
Fricadelle, frites 6,60 € 
Boulette saucée, frites 7,50 € 
Hamburger, frites 7,90 € 
Pâtes bolognaise 6,90 €
Vol au vent, frites 8,50 €

DESSERTS 
Mousse au chocolat* 4,50 €
Crème brûlée* 5,00 € 
Tiramisu* 5,00 € 
Pavlova (en saison)* 5,00 € 
Crumble aux fruits* 5,00 €
Tarte ou pâtisserie du jour 3,50 € 

* fait maison 

Avec la consommation d’un plat frites, burgers ou salades

CAFÉ À VOLONTÉ                       2,60 € / p.p.

SALADES
NICOISE    15,90 €

Salade mixte, thon, haricots verts, 
tomates, anchois, olives, œuf dur, 
poivrons marinés, olio & balsamico

FRISÉE LARDONS  15,90 €

Salade frisée, lardons, tomates, 
concombres, œuf poché, croûtons, 
sauce au vinaigre de framboise

PAYSANNE      15,50 €

Salade mixte, haricots verts, œuf, 
tomates, oignon rouge, lardons et 
pdt rissolés, vinaigrette ciboulette

SEGUIN        15,90 €

Salade mixte, chèvre lardé chaud, 
tomates, concombres, pommes, noix, 
sirop d’érable, vinaigrette ciboulette

ITALIENNE      15,90 €

Roquette, jambon cru italien, parmesan, 
mozzarella, tomates séchées, pignons 
de pin, olio & balsamico

NORDIQUE      16,90 €

Garniture de salade, saumon fumé, 
oignons, poivre rose ou câpres, 
huile d’olive, raifort à la crème, toasts

SOYEZ CREATIFS !SOYEZ CREATIFS !
Composez votre salade selon vos envies ! 

Base de salade, 4 ingrédients au choix, vinaigrette, pain 
Ingrédient supplémentaire : 2,00 €

12,50 €

NOS PLATS AVEC FRITES
Steak nature, salade 19,50 €
Filet américain, salade 18,00 €
Vol au vent 14,90 €
Goulasch 13,50 €
Carbonnade fl amande 13,50 €
Boulets artisanaux saucés*, 1 ou 2 pièce(s) 9,90 / 13,40 €
Schnitzel viennois, garniture salade 16,50 €
2 croquettes de crevettes, garniture salade 14,90 €
Assiette de jambon luxembourgeois, salade 14,90 €
Pêche au thon, salade 14,00 €
Brochette barbecue, sauce au choix, salade 14,90 €
1/2 poulet, sauce au choix, salade 16,80 €
Letzebuerger Grillwurscht + moutarde, garniture salade, 1 ou 2 pièce(s) 11,40 / 13,40 €
Currywurst, sauce curry, oignons frits, 1 ou 2 pièce(s)  11,50 / 14,00 €

Supplément « sauce chaude » 2,50 €
Poivre, Champignons, Béarnaise,  Curry-Ketchup, Provençale, *Chasseur, *Tomates  

BURGERS + frites + sauce + garniture salade
Pur bœuf cuits « à la plancha » 
Classic (cornichons, oignons frais, ketchup)   10,90 €

Cheesy (chester, cornichons, oignons frais, ketchup)   11,40 €

Double decker  (2 burgers, salade, tomates, oignons, cornichons, sauce) 13,80 €

Double decker ‘Cheesy’ (2 burgers, chester, salade, tomates, oignons, cornichons, sauce) 14,40 €

Le comptoir 170 gr / 340 gr  (burger/s, salade, tomates, cornichons, oignons frais, sauce) 13,90/16,90 €

Rösti Burger 170 gr / 340 gr (2 Rösti, burger/s, chester, iceberg, tomates, sauces) 14,90/17,90 €

Les traditionnels 
Hamburger (salade, tomates , concombres, oignons cuits, sauce)  11,40 €

Chicken burger (oignons, salade, tomates, cornichons, sauce)  11,20 €

Fish burger (oignons, salade, tomates, cornichons, sauce)  11,40 €

Veggie  (burger végétarien, salade, tomates, concombres, oignons cuits) 11,40 €

Bicky (Bicky burger, oignons frits, cornichons, sauce Bicky)  11,40 €

Supplément «bacon» 2,00 €
Supplément «fromage» 0,90 €


