
 

 

 

 

 

 

 

 

Notre chef de cuisine, Monsieur Frédéric Carayon, et sa brigade ont le plaisir  

de vous préparer ces plats de saison avec les produits frais du marché.  
 

 

LES  ENTREES 
 

 Gnocchis de parmesan aux truffes   (1,3,7)  20,00  
 

Tranche de foie gras poêlée       29,00 

Compotée de quetsches au vinaigre balsamique et baies de Séchouan  (1,3,7) 
  

Carpaccio de Saint-Jacques au yuzu   (1,2,3)     30,00 

 

LES  POTAGES 
 

Crémeux de potimarron, espuma au Gorgonzola   (7) 10,00 
 

Velouté de cèpes, embeurrée de châtaignes et coppa séchée   (7) 12,00 

 

LES  POISSONS 
 

Filet de turbot sauvage braisé au cidre Luxembourgeois 35,00 

Mousseline de persil racine   (4,7) 
 

Bar de petit bateau en papillote translucide 36,00 

Fenouil, aneth, badiane et beurre blanc crémé   (4,7)  
 

Filet de sole poché au lait fumé et piment d’Espelette 38,00 

Risotto à l’encre de seiche   (4,7,9,13)  

 

LES  VIANDES 
 

Noisette de cerf rôtie, pain d’épices et coing fondant  35,00 

Panais et chanterelles sautées   (1,3,5,7)    
 

Filet de bœuf Luxembourgeoise sauté au beurre rouge 39,00 

Pommes dauphines truffées et girolles   (1,3,5,7) 
 

Pigeon en deux cuissons aux cèpes, sucs de viande et raisiné 48,00 

Pommes gaufrettes   (5,7) 

 

Origine des aliments: 
Les viandes proviennent de France et Luxembourg ;  

les poissons de l’Atlantique Est et de la Méditerranée 

 



 

 
LES  DESSERTS*  

 
 

Poire williams en crumble 14,00 

Sorbet poire gingembre et sauce caramel salé  (1,3,7,8) 

(dessert à commander en début du repas)  
 

Sablé à l’ananas confit aux épices,  15,00 

Sorbet fruit de la passion et coriandre fraîche   (1,3,78) 
 

Rose des sables au coulis d’oranges confites   (1,3,7) 15,00 

 

* Nous vous conseillons de commander ces desserts en début de repas 

(Délai de préparation : 20 minutes) 

 

 

MENU  EDEN 
 
 

Amuse-bouche 
 

***** 

Tranche de foie gras poêlée 

Compotée de quetsches au vinaigre balsamique et baie de Séchouan   (1,7) 

***** 

Carpaccio de Saint Jacques au yuzu   (1,2,3) 
 

***** 

Filet de bœuf Luxembourgeoise sauté au beurre rouge 

Pommes dauphines truffées et girolles   (1,3,5,7) 
 

***** 

Rose des sables au coulis d’oranges confites (1,3,7) 

***** 

 

64,- Euro 

 
 

 

Ce menu est servi à partir de deux personnes et à l’ensemble des convives d’une même table. 

Dernières commandes : 13h00 et 20h30 

 

Les numéros entre parenthèses correspondent aux allergènes.  

La liste est disponible sur demande.  
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