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

CAP SUR L’ENTREE
Saumon en gravelax
asperges en déclinaison
mayonnaise aux zestes de citrons verts
crumble truffé (1,3,4,7,8)

ou

Foie gras de canard
aromatisé au Pineau des Charentes
chutney de pomme et raisin secs
réduction balsamique, brioche toastée (1,3,7,12)

ou
Suggestion du Chef

CROISEE DES CHEMINS

BOISSONS DECOUVERTE

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

forfaits

Filet d’omble chevalier rôti au beurre demi-sel
coulis de petits pois
mousseline crécy, gnocchi de pomme de terre
croquant de betterave chioggia (1,3,4,7)

BOISSONS
(apéritif, vins et café)

GRANDE TRAVERSEE

ou

du mardi soir au vendredi soir

Mignon de veau cuit en basse température
crème de parmesan
gratin de pappardelle, enrubannée de carottes
condiment tomate-roquette (1,3,7)

33 €

Suggestion du Chef

DECOUVERTE

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

COUP DE COEUR

du mardi soir au samedi soir

48 €
HEURES D’OUVERTURE:
DEJEUNER
mercredi, jeudi, vendredi
arrivée entre 12h et 13h 30
DÎNER
mardi, mercredi, jeudi, vendredi , samedi
arrivée entre 19h et 20h 30
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

ou

FIN DU VOYAGE

ou

Nougat glacé aux fruits confits
soupe de fruits rouges
crème fouettée à la vanille Bourbon
tuile croustillante à la framboise (1,3,7,8)

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 24 mai
au samedi 28 mai 2022

