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Potages

Fine crème de légumes 7,50
Potage tomates-basilic/Gin 8,00
Velouté de volaille 8,50

Plats Prinicpaux

Bouchée à la Reine, pommes frites et salade 22,00
Cordon bleu (volaille), sauce crème champignons, pommes frites et salade 21,00
Cuisses de poulet au four, pommes de terre au romarin et salade 19,00
Coq au Riesling , Tagliatelles fraîches aux herbes et salade 22,00
Jambon cru et cuit du pays, pommes frites et salade 24,00
Duo de filet de boeuf et veau, sauce au poivre, légumes , purée de pommes de terre 32,00
Rôti de veau “Prince Orloff”, croquettes de pommes de terre et légumes 28,00
Mignon de porc, sauce à la bière, pommes de terre au romarin et légumes 24,00

Filet de saumon poché, sauce au safran, riz Bazmati et légumes 23,00
(autres sortes de poissons sur demande)

Entrées

Jambon du pays avec melon 15,00
Cocktail de crevettes roses 15,00
“Feierstengszalot”, salade 13,50
Saumon fumé avec “Gromperekichelcher” et salade 14,00
Mozzarella luxembourgeois et tomates, Roquette 12,00
Salade avec des noix grillées et huile de pépins de courge 12,00
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Végétariens/ Végétaliens

Mille-feuilles aux légumes avec sauce curry-coco 21,00

mailto:info@marie-astrid.lu


2/2

Bateau « Princesse Marie-Astrid   - Propositions de menus pour groupes 2023

© Entente Touristique de la Moselle Luxembourgeoise asbl 10, route du vin   L-6974 Grevenmacher   Tel. 75 82 75   e-mail: info@marie-astrid.lu

Prière de choisir u n  m e n u u n i q u e  p o u r  l e g r o u p e e n t i e r
et de nous communiquer votre choix 14 jours à l’avance.

Autres menus et suggestions sur demande 

Desserts

Tarte maison 6,50
Tarte grand-mère, glace vanille 8,00
Parfait glacé vanille maison, sauce aux framboises 6,50
Glace panachée 8,50
Salade aux fruits frais, boule sorbet 8,50

Menu enfants jusqu’à 12 ans 16,00 €

Potage
***

Petite escalope de poulet, pommes frites ou
Bouchée à la reine, pommes frites

***
Glace
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