Brasserie-Kaart
Entrée
"Feierstengszalot" traditionnelle

16,80 €

Bouquet de salade aromatisé à la vinaigrette de noix,
18,60 €
fromage de chèvre de la ferme Baltes; mélange de noix torréfiées
Nos quiches maison :
La classique, lorraine

13,40 €

La végétarienne, aux légumes

13,40 €

Du pays, chèvre

13,40 €

Toutes les quiches seront servies avec un bouquet de salade du marché
Carpaccio de bœuf classique:
roquette-parmesan-balsamico-citron-huile d’olive-pesto basilic

16,20 €

Carpaccio de bœuf Harry’s Bar:
sauce moutarde-ciboulette-dés de tomate-pousse de moutarde

16,20 €

Tarte flambée:
Lardons, oignon rouge et fromage
Chèvre, oignon rouge, noix et pommes
Saumon, oignon rouge, aneth

Ass et fir e Gebuertsdag, eng Hochzäit, e Conveniat,
eng Versammlung, Seminairen oder soss e Fest ?
Mir maachen Iech gären eng Propose fir Äert Fest
a këmmeren eis ëm déi ganz Organisatioun !
Blummen, Dekoratioun, Musek oder och speziell
Attraktiounen bidde mir mat un;
Mir beroden Iech gären:
Lutz Helena

reservation@gudd.lu

11,00 €
13,00 €
13,00 €

Plat principal

Notre meilleur du bœuf, le filet;

35,80 €

ragoût de fèves à la sarriette,
gromperenkichelcher, sauce béarnaise
Poulet de notre ferme, cuit au vin jaune et aux morilles,
taglierini au beurre, légumes confits

27,30 €

Bouchée à la reine de notre ferme,
pommes de terre frites maison à la graisse de bœuf,
salade du moment

25,70 €

Notre JAMBON cru et cuit :

25,40 €

Jambon cru et cuit marque nationale, salade mixte,
vinaigrette maison et frites (à volonté)
Rôti de bar farci aux champignons et noisettes,
polenta crémeuse, salsifis au beurre

29,40 €

Kniddelen maison aux tomates et épinard,
mesclun de salade

19,70 €

Dessert
Tartelette façon tatin, coulis caramel, sorbet Granny Smith

11,30 €

Baba au whisky et marrons

11,30 €

Déclinaison d’une banane

11,30 €

Véritable crème brûlée à la vraie vanille bourbon
et sa glace caramel beurre salé

12,00 €

Tarte du jour de notre pâtissière

8,20 €

Café glacé

8,20 €

Dame blanche

8,20 €

Assiette de fromages affinés,
accompagnée de pain et confiture d’oignon

14,90 €

Nous vous proposons pour votre Apéritif ou avec le Dessert

Le verre de Muscat de Mireval - Eclat
Domaine de la Rencontre, France

6,50 €

Banyuls Blanc 2016

7,50 €

Domaine Manya Puig, France
Vieux Banyuls Rouge 2008
Domaine Manya Puig, France

Eis Kaart ännert all Mount!

7,90 €

