PROPOSITIONS DE MENUS POUR GROUPES 2019

Bateau « Princesse Marie-Astrid - Propositions de menus pour groupes 2019
Entrées
Potages
Fine crème de légumes / croûtons
Potage tomates-basilic/Gin / croûtons
Velouté de volaille / ciboulette

6,00
7,00
7,50

Jambon du pays avec melon
Cocktail de crevettes roses
Pâté au Riesling, salade
Saumon fumé avec “Gromperekichelcher” et salade
Mozzarella luxembourgeois et tomates, Roquette
Salade avec des noix grillés et huile de pépins de courge

13,50
13,50
12,50
12,50
10,00
9,90

Plats Prinicpaux
Bouchée à la Reine, pommes frites et salade
Cordon bleu (volaille), sauce crème champignons, pommes frites et salade
Cuisses de poulet au four, pommes de terre au romarin et salade
Coq au Riesling , Tagliatelles fraîches aux herbes et salade
Rôti de porc, sauce cumin-bière, petits pois et carottes, pommes de terre persillées
Jambon cru et cuit du pays, pommes frites et salade
Duo de filet de boeuf et veau,sauce au poivre, légumes , pommes de terre rattes
Rôti de veau “Prince Orloff”, croquettes de pommes de terre et salade
Mignon de porc, sauce au poivre et pommes de terre rattes

20,00
20,00
17,00
20,00
19,00
21,00
28,00
26,00
22,00

Filet de saumon poché, sauce à l’Elbling, épinard et purée de pommes de terre

22,00

Végétariens/ Végétaliens
Risotto au parmesan, asperges vertes et roquette
Pommes de terre douces avec guacamole
Tofu au basilic grillé, salade de couscous à la menthe
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20,00
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18,00
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Desserts
Tarte maison
Tarte grand-mère, glace vanille
Parfait glacé vanille maison, sauce aux framboises
Glace vanille avec des cerises, crème chantilly
Duo de melon mariné au fruit de la passion, sorbet

Menu enfants jusqu’à 12 ans

5,00
7,00
6,00
8,00
8,00

14,50 €

Fine crème de légumes
***
Petite escalope de poulet, pommes frites ou
Bouchée à la Reine, pommes frites
***
Glace
À partir de 15.00 heures
Assiette de jambon cuit et cru, pommes frites et salade
Tartine au fromage
Tartine jambon mixte

21,00
8,00
12,00

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
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