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’
(pause glacée, chariot de fromages et dessert)

et

BOISSONS DECOUVERTE

CAP SUR L’ENTREE
Brandade de cabillaud à l’aneth
noix de Saint Jacques et scampis snackés
visque de homard crémée
coquillages, chips de scorsonères (2,4,7,14)

ou

Terrine de biche aux cranberries moelleuses
rémoulade de choux rave aux noisettes torréfiées
compotée d’airelles
toast de pain noir (1,3,7,8)

ou

Suggestion du Chef

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

GRANDE TRAVERSEE

forfaits

BOISSONS
(apéritif, vins et café)

COUP DE COEUR

du mardi soir au vendredi soir

33 €

Filet de sole de la mer du Nord
farci d’une mousseline de crevettes grises
velouté de poisson au gout iodé
compotée de poireaux en Parmentier
piqué de ses chips végétales (2,4,7,14)

ou

Noisette d’agneau façon Rossini
coiffée d'une escalopine de foie gras poêléejus
d’agneau au Vieux Porto
gratin dauphinois
déclinaison de légumes de saison (7,9)

ou

DECOUVERTE

Suggestion du Chef

du mardi soir au dimanche midi

FIN DU VOYAGE

48 €

Chariot de fromages affinés (1,7,8,12)

HEURES D’OUVERTURE:
DEJEUNER
mercredi, jeudi, vendredi dimanche
arrivée entre 12h et 13h 30

ou

Parfait glacé à la crème de marron
cœur fruits de la passion, crémeux de mangue
biscuit moelleux au yaourt (1,3,7,8)

ou
Suggestion du Chef

DÎNER

mardi, mercredi, jeudi, vendredi , 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

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 7 décembre
au dimanche 12 décembre 2021

