menu

TENTATION

du mardi soir au samedi soir

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
Assiette gourmande
carpaccio de choux rave, gambas rôtie
filet de caille, magret fumé, crémeux de foie gras
émulsion à l’huile de noisettes (2,7,8)

ou

Pavé de sandre saisi sur peau
Parmentier de coquillages, mousseline de potimarron
velouté de poissons au Pacherenc
trait d’une huile de vert de poireaux (4,7,12)

ou
Suggestion du Chef

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

GRANDE TRAVERSEE

forfaits

Dos de turbot rôti sur peau réduction d’un vin chaud
mousseline de châtaignes vanillée
potimarron rôti
compotée d’airelles (4,7,12)

(apéritif, vins et café)

du mardi soir au vendredi soir

Filet mignon de veau cuit en basse température
jus de veau corsé au Porto
mousseline de choux fleurs,
gnocchi de pomme de terre
petits légumes glacés (1,3,7,9,12)

33 €

Suggestion du Chef

DECOUVERTE

FIN DU VOYAGE

BOISSONS
COUP DE COEUR

du mardi soir au samedi soir

48 €
HEURES D’OUVERTURE:
DEJEUNER
mercredi, jeudi, vendredi
arrivée entre 12h et 13h 30

ou

ou

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

ou

Tartelette façon tatin
sablé aux noisettes caramélisées
glace au sirop d’orgeat
sauce caramel au beurre salé (1,3,7,8)

ou
Suggestion du Chef

DÎNER

mardi, mercredi, jeudi, vendredi , samedi

début service à19 heures/fermeture à 23 heures
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 25 janvier soir
au samedi 29 janvier 2022

