menu

TENTATION

du mardi soir au samedi soir

66 €
EMBARQUEMENT IMMEDIAT
Duo de mises en bouche

soir

DÎNER GOURMAND
mardi, mercredi et jeudi

99 €
TENTATION
‘TOUT INCLUS’
(pause glacée, chariot de fromages et dessert)

et

BOISSONS DECOUVERTE

CAP SUR L’ENTREE
Gravelax de saumon label rouge à l’aneth
mayonnaise montée à la moutarde douce du terroir
déclinaison de betteraves jaunes
fondantes et en pickles (3,7,10)

ou

Foie gras de canard aromatisé à la liqueur de pêche
gelée de pêches infusée aux baies de poivre timut
réduction d’un vieux Porto
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

forfaits

BOISSONS
(apéritif, vins et café)

COUP DE COEUR

du mardi soir au vendredi soir

37 €
DECOUVERTE

du mardi soir au samedi soir

51 €
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

Filet d'omble chevalier rôti sur peau
sauce émulsionnée au cidre brut
boulgour aux petits légumes
céleri braisé, tombée de girolles
croquant de pomme verte (1,4,7,9)

ou

Duo d’agneau cuit en basse température
jus d’agneau relevé d'une pointe de badiane
bouchons de pomme de terre
ballotine de choux vert
oignons rôtis (7,9)

ou

Suggestion du Chef

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

ou

Lemon curd au citron bergamote
lit d'un sablé breton
meringue aux zestes de citron vert
fraicheur chocolat blanc (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 16 août
au samedi 20 août 2022

