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soir
DÎNER GOURMAND

mardi, mercredi et jeudi

   99 €
TENTATION
‘TOUT INCLUS’

(pause glacée, chariot de fromages et dessert)

et
BOISSONS DECOUVERTE

forfaits
BOISSONS

(apéritif, vins et café)

COUP DE COEUR
du mardi soir au vendredi soir

35 €
DECOUVERTE

du mardi soir au samedi soir

51 €

du mardi 29 novembre
 au samedi 3 décembre 2022 

menu
TENTATION

du mardi soir au samedi soir

  67 €

EMBARQUEMENT IMMEDIAT
Duo de mises en bouche

CAP SUR L’ENTREE
Gambas rôtis

mousseline de panais, amandes et vanille
effiloché de magret de canard  fumé au hêtre vert

beurre d’agrumes, tahoon cress (2,7,8

ou
Tartare de bœuf et halloumi

émulsion au vieux malt
jaune d’œuf confit

toast aux tomates séchées (1,3,7)

ou
Suggestion du Chef

CROISEE DES CHEMINS

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

GRANDE TRAVERSEE
Dos de cabillaud rôti au beurre de cacao

jus d’une marinière crémée
cannelloni de coquillages

écrasé de carottes à la poudre d’oranges
trait d’une huile fumée (2,4,7)

ou
Filet de porc ibérique en cuisson lente

jus de veau relevé à la réglisse
courge en déclinaison

écrasé de pomme de terre aux pousses d’épinards
betteraves rôties (7,9)

ou
Suggestion du Chef

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

ou
Entremet au chocolat Dulcey de Valrhona

pommes caramélisées, sorbet au lait
coulis de caramel au beurre salé (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

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



midi
MALIN

mercredi, jeudi et vendredi

30 €

MENU TENTATION

SUGGESTIONS

à composer sur la base du

et des

grâce à nos chèques cadeaux

A l’affût d’une 
bonne idée cadeau ?

Faites nous savoir 

votre anniversaire...

Nous allons 
vous gâter !

midi et soir
SUGGESTIONS

L’INSTANT (Duo de mises en bouche)
Plat Principal et Café Gourmand

L’ESCALE (Duo de mises en bouche)
Entrée et Plat Principal

ou 
Plat principal et dessert 

(ou assiette  de 6 fromages)

38 €
Facultatif : apéritif, vins et café 

sur la base 
du forfait boissons Coup de Coeur

24 €

du mardi 18 mai 
au dimanche 23 mai 2021

du mardi  29  novembre
 au vendredi 2  décembre 2022

mardi 29 novembre
Escalopine de foie gras poêlée

jus de volaille corsé
biscuit sablé au thym

condiment de marron (1,3,7)

Variation autourde l'agneau
'gigot rôti aux herbes

carré deux côtes en basse température'
jus d’un tajine aux citrons confits

boulgour aux petits légumes, carottes braisées (1,7)

mercredi   30  novembre
Velouté d’oignons et crème de châtaignes

oeuf bio mollet
petits croûtons à l’ail

champignons rôtis (3,7)

Filet de sole de la mer du Nord poêlé meunière 
sauce façon Gaston Gérard
mousseline de potimarrons

cube de pomme de terre rissolée
blanc de poireaux rôti (4,7,10)

jeudi  1erdécembre
Petit pavé de sandre rôti sur peau

mousseline de brocolis à l’huile de noisettes 
vinaigrette tiède au chorizo

crumble de tomates confites (1,4,7,8)

Suprême de pintade fermière
farci aux scampis

bisque de crustacés émulsionné au Champagne 
purée de patates douces violettes

céleri rôti (2,7,9)

vendredi 2 décembre
Terrine de biche aux fruits secs

rémoulade de radis noirs
toast à la tartinade d’airelles

pickles acidulés (1,3,7)

Entrecôte de bœuf poêlée
jus relevé à l’origan

polenta rôtie au parmesan
déclinaison de légume du moment

condiment de fenouil (7,9)

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

Liste des ingrédients : (1) céréales, (2) crustacés,

Liste des Ingrédients : (1) céréales,  (2) crustacés,

Liste des ingrédients allergènes : (1) céréales, (2) crustacés,

Offrez un plaisir 
gourman

 
d,




