
   
 

Wir versuchen so oft wie möglich auf Basis von Marktangeboten zurückzugreifen um Ihnen eine originelle und einfallsreiche 

Speisekarte anzubieten, aber einige klassische Speisen sind unumgänglich. 

Unsere Gerichte werden mit regionalen, heimischen und saisonalen Produkten kreiert und präsentiert mit französischen 

Anklängen. 

Die meisten Speisen sind eigene Kreationen mit meistens Zutaten aus der Region frisch zubereitet. 

Les plats sont créés personnellement avec un maximum de produits de la région et préparés 

fraîchement. 
Nous travaillons le plus possible sur base de suggestions et nous nous laissons séduire par l’offre du marché pour vous proposer 

une cuisine originale. Néanmoins, certains classiques restent incontournables. 

 

Montag  geschlossen: *Mögliche Reservierung ab 10 Personen 

Dienstag  geschlossen 

Mittwoch  geschlossen 

Donnerstag  ab 12 Uhr geöffnet  abends ab 18 Uhr 

Freitag  ab 12 Uhr geöffnet  abends ab 18 Uhr 

Samstag  ab 12 Uhr geöffnet  abends ab 18 Uhr 

Sonntag  ab 12 Uhr geöffnet  abends ab 18 Uhr 

 

Lundi   fermé * Il est possible de réserver le lundi à partir de 10 personnes 

Mardi   fermé 

Mercredi   fermé 

Jeudi  . ouvert à partir de 12h soir à partir de 18h 

Vendredi   ouvert à partir de 12h soir à partir de 18h 

Samedi  ouvert à partir de 12h soir à partir de 18h 

Dimanche.  ouvert à partir de 12h soir à partir de 18h 

 

 

Um gut zu kochen, braucht man gute Zutaten, guten Gaumen, Herz und Freunde 

“Pour bien cuisiner, il faut de bons ingrédients, un palais, du cœur et des amis 
 

21% MwSt auf Bedienung und Getränken und 12% auf Speisen inbegriffen 

Service et T.V.A. 21% sur les boissons et 12% sur les repas inclus 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Mittagsmenü 29,50 € 
 

Ein Beispiel, da das Menü täglich wechselt je nach Marktangeboten 

Dieses Menü servieren wir Ihnen NUR Tischweise, Donnerstag bis Samstag zu Mittag                                                      

                        Menu à midi 29,50 € du jeudi au samedi 

        Exemple du menu, vu que le menu change tous les jours selon les arrivages du marché                                    

Le menu est uniquement servi par table complète ! 

           Drei Amuses bouche    

           Trio d’amuses bouche 

             Vorspeise – Entrée  

         Steinpilzen Risotto, Birne und geräucherte Entenbrust 
                        Risotto de cèpes, poire et magret de canard fumé 

 
                Sorbet 

 
                    Hauptgang - Plat 

 
             Rehbraten, Preiselbeeren Soße, Kartoffel Gnocchi an Olivenöl,  

                    gebratener Blaukohl mit Orangen 
         Rôti de chevreuil, sauce aux airelles, gnocchi de pomme de terre à l’huile d’olive, 

           Chou rouge rôti à l’orange 
   

          Dessert 
 

                                                        Pflaumen an Slivovitz auf Vanilleeis à 8 € 
                                                                               

                                                         Prunes bleues, Slivovitz, glace vanille  à 8 € 

                              
 

 

 

 
 

 



„Herbst Menü“ à 47 € 

Menü nur Tischweise ! 
 

Zum Anfang… Appetizer Trio - Amuses bouche 

----------------------- 
 

Kleine « Bouillabaisse » Fischsuppe mit reichlich Fisch, grauen Garnelen, pikanter Safran Rouille 

 

ODER 
 

Schinken Variation, Cavaillon Melone, Mozzarella und Feige 
 

ODER 
 

      Duo von Gänseleber Parfait an Zwiebelconfit & Rinder Carpaccio, Rucola, Parmesan 

 

****************** 
 

**Zusatzgang: Seeteufel Medaillon und Hummer „Homardine“, Basmati Reis + 18 € 
 

********************************** 
 

Fischfilets «Mediterran », Sugo von dreierlei Tomaten, Oliven, Kapern, Pappardelle 
 

ODER 
 

Milchkalbskotelette, Waldpilze, Gemüse, Grenaille- Kartoffeln 
 

ODER 
 

             Hirschkalbragout gegart bei Niedertemperatur, fruchtige Beilage, Ofenkartoffel 

   ODER *Hirschkalbfilet, Pomerolweinsauce, Waldpilze, Früchte, Ofenkartoffel + 8 € 

 

                                         ******************************** 

Warmer Schokoladen Kuchen mit flüssigem Kern, Vanille Creme, Spekulatius- Eis 
 

                                                        ODER 

Flambierte Erdbeeren mit Pastis, rosa Pfeffer und Vanilleeis 

                                                         ODER 

Ein Klassiker aber immer gerne gefragt “Dame Blanche“ 

mit bester « Callebaut » Schokolade 

6 Gänge „Überraschungsmenü auf Anfrage! 

* Um lange Wartezeiten zu vermeiden ab 4 Personen Bitte im Menü auswählen 

 



        « Menu d’automne » à 47 € 
   Servi uniquement par table complète ! 

 

En Prémices…….Trio de mises en bouche 
 

************** 
 

   Petite „Bouillabaisse“, avec une variété de poissons, crevettes grises et sauce Rouille safranée  
 

                                                           OU 
 

                        Variation de jambons, melon de Cavaillon, Mozzarella et figues               
 

                                                           OU 
 

                    Parfait de foie gras d’oie, confit d’oignons & Carpaccio de bœuf, rucola, Parmesan 
 

************************* 
  

        Option **2ème entrée :  Médaillons de lotte et homard « Homardine » riz Basmati  + 18 € 

 

     ******************************         

    Filets de poissons „à la Méditerranéenne“ Sugo de trio tomates, olives, câpres, Pappardelles 
 

 OU 
                     

       Côte de veau élevé sous la mère, champignons des bois, légumes, grenailles 
 

  OU 
                                                              

    Civet de faon cuit à basse température, pot pourri de fruits, pomme de terre au four 

 OU * Filet de faon, sauce au pomerol, champignons des bois, fruits, p. de terre au four Supl.8 € 

                                            ******************************** 

                            Moelleux au chocolat, crème Anglaise, glace au spéculoos 
 

                                                            OU 
 

                               Fraises flambées au Pastis, poivre rose et glace vanille 

   OU 

            Classique mais toujours aussi appréciée « La Dame Blanche » 
 

  « Menu Surprise » du prologue à l’épilogue sur demande ! Pour l’ensemble des convives à table 

Sublime variation et créations de 6 petits mets pour la découverte suivant les arrivages et les idées du jour. 

                        *Pour éviter une attente trop longue. Svp choisir dans le menu à partir de 4 personnes 

 



      Speisekarte – A la carte - Vorspeisen – Entrées  
 

Kleine « Bouillabaisse » Fischsuppe mit reichlich Fisch, grauen Garnelen, pikanter Safran Rouille 18 € 

Petite „Bouillabaisse“, avec une variété de poissons, crevettes grises et sauce Rouille safranée 
 

Schinken Variation, Cavaillon Melone, Mozzarella und Feige  20 € 

Variation de jambons, melon de Cavaillon, Mozzarella et figue 
 

   Veget : Inspiration von « Burrata » Mozzarella und getrockneten Tomaten, Basilikum 18 € 

  Végét : Inspiration de Mozzarella „Burrata“, basilic et tomates séchées 
 

     „HIMMEL UND ERDE“ Sautierte Entenstopfleber, Blutwurst, Kartoffel- Apfelpüree 21 €                                                                       

«Entre terre et ciel» foie gras de canard sauté, boudin noir, purée de p.de.terre et compote de  pommes 
 

     Duo von Gänseleber Parfait, Zwiebelconfit & Rinder Carpaccio, Rucola, Parmesan  21 € 

  Parfait de foie gras d’oie, confit d’oignons & Carpaccio de bœuf, rucola, Parmesan 

 

Hummer-, Seeteufelmedaillon an Hummersauce und Reis in einer Carta Fata Hülle 30 € 

Médaillons de homard et de lotte « Homardine »et riz en Carta Fata 30 € 

 

Hauptgänge – Plats 
 

         Fischfilets «Mediterran », Sugo von dreierlei Tomaten, Oliven, Kapern, Pappardelle 30 € 

Filets de poissons „à la Méditerranéenne“ Sugo de trio tomates, olives, câpres, Pappardelles 
 

Veget: Bunte Gemüseplatte mit Pappardellen an vier Käsesoße 22 € 

Végét: Palette de légumes, sauce aux 4 fromages 
 

Regionales Rindersteak, Madagaskar- Pfeffersauce, Saisonaler Salat, Fritten  28 € 

         Steak de bœuf régional, sauce au poivre de Madagascar, salade mixte, frites 
 

       Lammhaxe gegart mit Niedertemperatur „Pomodori“, Gemüse, Kartoffel…28 € 

      Jarret d’agneau cuit à basse température « Pomodori », légumes, pommes de terre… 

 

              Milchkalbskotelette, Waldpilze, Gemüse, Grenailles - Kartoffeln 28 € 

              Côte de veau élevé sous la mère, champignons des bois, légumes, grenailles 28 € 
 

       Hirschkalbragout gegart bei Niedertemperatur, fruchtige Beilage, Ofenkartoffel 27 € 

          Civet de faon cuit à basse température, pot pourri de fruits, pomme de terre au four 

 

          Hirschkalbfilet, Pomerolweinsauce, Waldpilzen, Früchte, Ofenkartoffel 36 € 

        Filet de faon, sauce au pomerol, champignons des bois, fruits, pomme de terre au four 

 



Desserts et fromages – Nachspeisen und Käse 
 

      Warmer Schokoladen Kuchen mit flüssigem Kern, Vanille Creme, Spekulatius- Eis 12 €  

Moëlleux au chocolat, crème Anglaise, glace au spéculoos 
 

                                            Himbeeren, Kiwis Carpaccio, Vanille Eis…. 12 € 

                                           Framboises, Carpaccio de Kiwis, glace vanille 
 

  Flambierte Erdbeeren mit Pastis, rosa Pfeffer und Vanilleeis 12 € 

  Fraises flambées au Pastis, poivre rose et glace vanille 
 

   Ein Klassiker aber immer gerne gefragt “Dame Blanche“  

    mit bester « Callebaut » Schokolade 10 € 

                 Classique mais toujours aussi appréciée « La Dame Blanche » 
 

         Gelbe Nektarine, Rhabarber, Passionsfrucht, Ziegenkäse, Mandelmilcheis 14 € 

          Nectarine jaune, rhubarbe, fruits de la Passion, glace au lait d’amandes 
 

          Bio Käse, Nüsse, Trauben, Kletzenbrot mit trocken Früchten 14 € 

         Fromages Bio Belges affinés, noix, raisin, pain aux fruits séchés 
 

Zur Information : Verschiedene Speisen können Spuren von Gluten, Laktose, Nüssen…usw. enthalten.  

 Im Fall einer Intoleranz zögern Sie nicht uns anzusprechen!  

 Information ! Certaines préparations peuvent contenir des traces de gluten, noix, lactose…etc. 

 En cas d’intolérance, n’hésitez pas à nous en informer à la commande.

 

•  
En Français : 14 Allergènes à mentionner  
1)Céréales contenant du gluten, à savoir: blé comme épeautre et blé de Khorasan), seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées    / 
2) Crustacés / 3 Œufs / 4 Poissons / 5 Arachides / 6 Soja / 7 Lait (y compris le lactose) / Lait (y compris le lactose) 
8) Fruits à coque, à savoir: amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia 
ou du Queensland 9) Céleri / 10) Moutarde / 11) Graines de sésame / 12) Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 
10 mg/kg ou 10 mg.lit. 13)  Lupin 14) Mollusques 
 


