
HEURES D’OUVERTURE: 
Mardi : 19h à 20h30

Mercredi : 12h à 13h30 – 19h à 20h30
Jeudi : 12h à 13h30 – 19h à 21h30

Vendredi : 12h à 13h30 – 19h à 20h30
Samed i : 19h à 20h30

Dimanche : 12h à 13h30

8 Rue Xavier Brasseur  L-4040 Esch-sur-Alzette 
T: 54 51 69  •  postkutsch@pt.lu

 www.postkutsch. lu

soir
DÎNER GOURMAND

mardi, mercredi et jeudi

88 €
TENTATION
‘TOUT INCLUS’

(pause glacée, chariot de fromages et dessert)

et
BOISSONS DECOUVERTE

forfaits
BOISSONS

(apéritif, vins et café)

COUP DE COEUR
du mardi soir au vendredi soir

30 €
DECOUVERTE

du mardi soir au dimanche midi

45 €

du mardi  10 novembre 2020 
au dimanche 15 novembre 2020

menu
TENTATION

du mardi soir au dimanche midi

58 €

EMBARQUEMENT IMMEDIAT
Duo de mises en bouche

CAP SUR L’ENTREE
Petit pavé de sandre rôti sur peau

sauce vigneronne
garniture bourguignonne, purée d’ail doux

croûtons à l’huile vierge (1,4,7,12)

ou
Foie gras de canard cuit comme au torchon

aromatisé au porto blanc
chutney de pomme et coing

brioche toastée (1,3,7)

ou
Suggestion du Chef

CROISEE DES CHEMINS

Pause glacée  (12) ou Trilogie de fromages (1,7,8,12)

GRANDE TRAVERSEE
Filet de biche doucement rôti

jus de venaison à la fève de tonka
compotée de choux rouge 

mini poire au vin rouge, grué de cacao (7,9,12) 

ou
Filet de dorade rôti sur peau

jus de volaille relevé à la cardamome
écrasé de pomme de terre à l’huile vierge
butternut rôti, chips de pomme de terre

coulis de livèche (4,7,9,12)

ou
Suggestion du Chef

FIN DU VOYAGE
Chariot de fromages affinés (1,7,8,12)

ou
Parfait glacé speculoos citron vert, lemon curd

petites madeleines aux agrumes
tuile croustillante à l’orange (1,3,7,8)

ou
Suggestion du Chef

Liste des ingrédients allergènes: (1) céréales
(2)crustacés, (3) oeufs, (4) poissons, (5) arachides,(6) soja,

(7) lait,(8) fruits à coque, (9) céleri, (10) moutarde,
(11) graines de sésame, (12) sulfites, (13) lupin, (14) mollusques.




