menu

TENTATION

du mardi soir au dimanche midi

64 €
EMBARQUEMENT IMMEDIAT
Duo de mises en bouche

soir

DÎNER GOURMAND
mardi, mercredi et jeudi

97 €
TENTATION
‘TOUT INCLUS’

CAP SUR L’ENTREE
Tataki de thon dressé façon niçoise
salade de haricots verts split
chiffonnade du soleil
émulsion relevé d’une anchoïade (4,11)

ou

Foie gras cuit comme au torchon
aromatisé au pineau des Charentes
chutney de fraises et rhubarbe, pain au lait toasté
réduction balsamique au sirop de fraises (1,3,7,12)

ou

Suggestion du Chef

(pause glacée, chariot de fromages et dessert)

et

CROISEE DES CHEMINS

BOISSONS DECOUVERTE

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

forfaits

Pavé de sandre saisi sur peau
jus de canard relevé à l'infusion de poivre Timut
Stoemp aux brocolis
Cœur d’artichaut rôti
Petits pois (4,7,9)

BOISSONS
(apéritif, vins et café)

COUP DE COEUR

du mardi soir au vendredi soir

33 €
DECOUVERTE

du mardi soir au dimanche midi

48 €
HEURES D’OUVERTURE:
DEJEUNER

MERCREDI, JEUDI,VENDREDI et DIMANCHE
arrivée entre 12h et 13h 30

DÎNER

MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI et SAMEDI
début service à19 heures/fermeture à minuit

8 Rue Xavier Brasseur L-4040 Esch-sur-Alzette
T: 54 51 69
restaurantpostkutsch@yahoo.com

w w w. p o s t k u t s c h . l u

GRANDE TRAVERSEE

ou

Mignon de porc ibérique en basse température
bouillon d’une ratatouille légèrement lié
compotée de légumes sur une fine tartelette
chiffonnade de poivrons
purée d’ail noire (1,7)

ou

Suggestion du Chef

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

ou

Parfait glacé Dulcey, cœur chocolat blanc
quenelle de mousse Caraïbes de chez Valrhona
petit gâteau marbré (1,3,6,7,8)

ou

Suggestion du Chef

Liste des Ingrédients : (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.

du mardi 3 mars
au dimanche 8 août 2021

