Restaurant

Le

/Wardin d
\Jourman
Carte
Traiteur
A emporter
Du samedi 28 novembre
Au dimanche 06 decembre
Restaurant Le Jardin Gourmand
432 route de Thionville
L - 5886 Hesperange
Tel: 36 08 42
Heures d' ouverture :
11.30 h - 13.30 h
17.30 h - 19.30 h

Menu du jour
Du lundi 30 au vendredi 04 decembre
Uniquement le midi

:>>--<<
Potage du jour ou Feierstengszalot

:>>--<<
Pave de saumon et sa fondue de poireaux
Legumes, riz basmati
Ou
Lundi 30 : supreme de volaille al' estragon
Legumes, tagliatelles fraiches
Mardi 01 : civet de biche a l'ancienne
Chou rouge, Spatzles
Mercredi 02: Wainzossiss mat Moschterzooss
Legumes, puree de pommes de terre

J eudi 03 : cordon bleu de volaille creme champignons
Legumes, pommes croquette
V endredi 04 : Judd mat Gaardebounen
Pommes sautees
Entree et plat : 18 €
Plat uniquement : 13 €

A commander 1 h avant
Potage du jour ... 6 €
Salade fraicheur aux crevettes roses
Petite . . . 14 €.
Grande ... 21 €
Bouchce

a la reine

Dos de daurade sebaste

. . . 16 €

a la grenobloise

... 24 €

Boudin noir, chou rouge et compote ... 16 €
Cordon bleu de veau ... 20 €
Supplement creme champignons ... 2 €
J oue de bceuf a l' ancienne . . . 22 €
Filet de bceuf ... 26 €
Sauce aux choix

:>>~<<
Gamiture aux choix :
- Salade verte
- Legumes du moment
- Pommes frites ou croquette
- Riz basmati ou pommes nature

Sur commande 24 h avant
F oie gras de canard maison
Gelee au porto et pate de coing

12 € les 100 gr

:>>--<<
Saumon fume par nos soins
En tranche
50 € le kg

:>>--<<
Filets de sole roulcs au Riesling et champignons
Legumes de saison
Riz basmati ou pommes nature

28€

:>>---<<
Mignon de veau aux morilles
Legumes de saison
Pommes chateau ou tagliatelles fraiches

26€

:>>--<<
N oisettes de biche sauce Grand V eneur
Gamiture automnale, Spatzles

24€

