Desserts
Petit gâteau au chocolat (chaud)

5,90 EUR

avec un fond liquide et velouté avec du rhum Don Papa, servi avec une boule de glace ( au
chocolat, à la vanille ou à la fraise) et de la crème chantilly
Glace à la vanille

3,90 EUR

avec graines de courge confits et huile de courge
Sorbet à la mangue

2,90 EUR

avec du pistou au basilic

Glace & Shakes
Chocolat glacé

4,50 EUR

avec une boule de glace à la vanille et la crème chantilly
Milk-Shake

4,50 EUR

au chocolat, à la vanille ou à la fraise
Shake au yaourt

5,00 EUR

au chocolat, à la vanille ou à la fraise

Vous pouvez commander les shakes aussi au cassis, à la mangue, à la framboise ou à
la banane chez nous.

+0,50 EUR

 Dégustation de Gin au LUJAH – informations plus détaillées sur
www.lujah.de
Allergènes : 1. œufs, 2. cacahouètes, 3. poissons, 4. crustacés, 5. lupins, 6. lait, 7. dioxyde de soufre/
sulfites, 8. ache, 9. moutarde, 10. sésame, 11. soja, 12. mollusques, 13. épeautre, 14. orge, 15.
avoine, 16. seigle, 17. froment, 18. noisette, 19. noix de cajou, 20. noix de macadamia, 21. amandes,
22. noix du Brésil, 23. noix de pécan, 24. pistaches, 25. noix, 26. colorant, 27. antioxydant, 28.
conservateurs

Snacks
Sélection de fromages

11,90 EUR

avec moutarde à la figue, chutney d’oignon fait à la maison et « Parisienne »
Olives vertes aux fines herbes

6,90 EUR

avec « Parisienne »

Quartiers de pommes de terre

5,90 EUR

avec fines herbes méditerranéennes et crème fleurette
Pommes de terre à la LUIJAH

5,90 EUR

avec sel grossier d’Hallore et huile d’ail, servi avec la crème fleurette
Frites de patates douces

5,90 EUR

avec ailloli fait à la maison

Fromage de chèvre enveloppé dans un manteau de jambon

8,90 EUR

velouté avec du miel, servi avec « Parisienne »
Chorizo

5,90 EUR

salami séché à l’air, caramélisé en miel et servi avec « Parisienne »
Nugget de poulet fait à la maison

6,90 EUR

dans farine de Panko et servi avec une sauce froide au piment doux

Gambas

13,90 EUR

avec une garniture d’ail et piment fort, servi avec une limette fraîche et « Parisienne »
Bâtonnets de fromage de Manchego

6,90E UR

fromage de Manchego cuit au four dans les feuilles « Wan-Tan » et servi avec moutarde à la
figue

Falafel fait à la maison
avec une sauce froide au yaourt et à la menthe

4,90 EUR

Pâtes
Spaghettis à la roquette

8,90 EUR

avec des tomates cerises, roquette, ail et noix de cajou rôti, servi avec le parmesan (Grana
Padano)
Spaghettis au Chorizo et all’arrabiata

11,90 EUR

avec une sauce tomate épicée, du Chorizo et du parmesan (Grana Padano)
Penne au poulet

11,90 EUR

avec blanc de poulet, dans une sauce à la mozzarella et servi avec les tomates sèches et
du parmesan (Grana Padano)

Risotto

9,90 EUR

avec les asperges vertes
Boulettes fait à la maison

9,90 EUR

farcies avec épinard, fromage de brebis et noix, servi avec une mousse de vin blanc
Blanc de poulet

13,90 EUR

avec les croquettes fait à la maison et légumes à poêle

Filet de porc

15,90 EUR

avec les croquettes fait à la maison et légumes à poêle
Escalope de veau

17,90 EUR

avec une salade de pommes de terre fait à la maison et les airelles
Entrecôte (l’Argentine)

26,90 EUR

avec les croquettes fait à la maison, haricots enveloppés dans un manteau de jambon et
beurre persillé fait à la maison

3 sauces froides avec le pain à la LUJAH

7,90 EUR

ailloli, tapenade, humus, Mojosauce et crème au fromage de brebis, servi avec une corbeille
à pain et avec « Parisienne »

Burrata

8,90 EUR

avec une salade de tomate, avocat et du pistou au basilic, servi avec « Parisienne »

Soupes
Soupe de courgettes, pommes de terre et crème

4,90 EUR

avec « Parisienne »

Soupe de tomates

4,90 EUR

avec « Parisienne »

Quiche
avec moutard de figue et chutney d’oignon, vous avez le choix parmi :
Poireau et fromage

4,90 EUR

Viande de veau et oignons

5,90 EUR

Salade de vermicelle chinois

6,90 EUR

avec Mukimame et coriandre, mariné dans la sauce Teriyaki et Nuoc Cham

Salade
Salade verte avec légumes frais du marché

8,90 EUR

avec pomme, avocat, tomate, concombre, et noix rôti
avec blanc de poulet

11,90 EUR

avec gambas frit à l’huile d’ail

16,90 EUR

avec fromage de brebis au four

12,90 EUR

Les salades sont servi avec « Parisienne » au four et une sauce de salade selon votre
choix :
Vinaigre Balsamico & huile d’olive/ miel & moutard/ framboise/ noix

