ENTRÉE
Les Chauds :
Soupe du pêcheur (2-4)

9,00€

Tortellini in brodo

8,00€

6x Escargots gratiné (7)

9,50€

12x Escargots gratiné (7)

15,50€

12x Cuisses de grenouille

19,50€

Scampis à l’ail (2)

18,00€

Les Froids :
Cocktail de crevettes (2-3)

16,00€

Antipasto à l‘Italienne (2 pers.)

28,00€

Mozzarella de buffla, jambon de Parme, salami,
champignons et aubergines grillées

Carpaccio de bœuf

18,50€

Carpaccio de poulpe (14)

18,50€

SALADES
Salade Niçoise (3-4)

16,50€

Pommes de terre, œuf dur, tomates, haricots verts,
câpres, olives, anchois, thon

Salade chèvre chaud (7)

16,50€

Salade mixte avec fromage de chèvre chaud, miel

Salade Paysanne (3)

15,50€

Lardons, pommes de terre, œuf plat et croutons

Salade Caprese (7)

16,00€

Tomate, Mozzarella, Basilic

Salade de Scampis (2)
Scampis Flambé au Cognac, tomates cerise

17,00€

VIANDES
Côte à l’Os « Angus » grillé 500gr–600gr

34,00€

sauce au choix

Cataplana de filet de bœuf (2pers.)

68,00€

Filet de bœuf grillé

29,00€

Filet de bœuf poêlé

32,00€

sauce au choix

Filet de bœuf « La charrue d’or »

32,00€

Entrecôte Terroir luxembourgeoise

27,00€

sauce au choix

Cordon bleu crème champignons (7)

26,00€

Escalope crème champignons (7)

25,00€

Cote d’agneau grillé jus au romarin

29,50€

Filet de cheval

32,00€

sauce au choix

Tartare de bœuf luxembourgeoise (3 -10)

31,00€

Bouchée à la reine royale (7)

26,00€

SAUCES : Marchand du vin, Poivre vert, Maitre d’hôtel, Moutarde à
l’ancienne, Gorgonzola, Provençale, Ail

POISSONS
Trilogie de morue (2-4-12)

32,00€

( Lagareiro , Braga , Braz )

Morue « La charrue d’or » (2-4-12)

24,50€

Morue grillé (Lagareiro) (4-12)

24,50€

Dorade Royale grillée (4)

28,00€

Pavé de saumon grillé (4)

25,50€

Marmite du chef (2-4-14)

29,00€

Zarzuela de poissons (2-4)

29,00€

Gratin de poissons royale (2pers) (2-4-7)

68,00€

Riz de lotte - Arroz de Tamboril - (2pers)

68,00€

Pâtes au Bar de Mer (1-4)

34,00€

FRUITS DE MER
Gambas géantes grillées sauce à l’ail (2)

32,00€

Scampis géantes flambés (2)

31,00€

Gratin de scampis aux champignons (2-7)

31,00€

Plateau aux fruits de mer chaud (2pers.) (2-14)

99,00€

Cataplana de fruit de mer (2pers.) (2-14)

78,00€

Bateau aux fruits de mer froid (2pers.) (2-14)
(sur commande 24 heures)

110,00€

PÂTES
Spaghetti bolognese (1)

13,00€

Sauce bolognaise avec tomate et viande hachée

Spaghetti alle vongole (1-14)

19,00€

palourdes, ail, vin blanc, tomate cerise

Tagliatelle au saumon (1-4-7)

18,00€

saumon, crème, sauce homardine

Tortellini crème jambon (1-7)

16,00€

crème, jambon

Penne all’arrabiata (1)

14,50€

Linguine aux scampis (1-2)

19,90€

scampis

Cannelloni Ricotta et épinard (1-7)

14,50€

fromage à pâte fraiche, épinard, sauce de tomate, crème

Ravioli Ricotta et épinard (1-7)

18,00€

DESSERTS
Tiramisu maison (3-7)

7,00€

Crème brulée (3-7)

7,50€

Mousse au chocolat

6,20€

(3-7)

Moelleux au chocolat (3-7)
Assiette gourmande (2 pers)

7,90€
(3-7)

18,00€

Assiette de fromages (7)

9,90€

Café glacé (7)

7,20€

Dame Blanche (7)

7,20€

Boule de glace (7)

2,20€

Boule de sorbet

2,50€

Colonel

10,00€

