Cher client,
Nous et toute notre équipe nous réjouissons de vous accueillir
et vous souhaitons un bon moment et un bon appétit.
Notre carte de restaurant veut se différencier de celles des autres maisons.
La plupart des mets sont des « créations maison », d’autres appartiennent à la
« cuisine internationale», certains sont préparés selon des « recettes classiques »
selon les recettes presque oubliées de nos grands-mères.
Notre secret ?
Des produits frais, des préparations culinaires, quelques poissons de la « Sûre »,
les herbes de notre jardin et de la région, du gibier de la chasse de la région
et en premier rang:
les produits du Parc Naturel « Öewersauer » et « TERROIR LUX. » qui ont leur prix.
Un bon repas nécessite un certain temps.
Tout de suite après votre commande, les plats sont soigneusement
préparés suivant l’art de la cuisine moderne.
Bien sûr, chaque met ne peut pas convenir au goût de chacun.
Votre satisfaction est notre but!
Si vous avez des remarques, des voeux ou des idées, faites-les nous savoir!
Nous vous remercions de chaque attention.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec nos plats,
ainsi qu’un agréable séjour dans notre établissement.
Nous vous gâtons chaque jour de 12.00 à 15.00 et de 18.30 à 22.00 heures
Période hivernale de 12.00 à 15.00 et de 18.30 à 21.00 heures
Il nous tient à coeur que votre « fête » soit une réussite ! ! !
Pour les baptêmes, les mariages, les anniversaires ou autres, nous
vous donnons des conseils en individualité pour vous faciliter la préparation de
ce « grand jour ».
Vous préférez organiser la fête chez vous et
vous avez la possibilité de le faire ?
N’hésitez pas à nous demander des propositions !
Sylvia, Bianca, Ronald et leur équipe
info@hotel-de-la-sure.lu - tel 00352-839110

Nos Apéritifs
Amer Picon avec Bière ou Vin blanc
Vodka Lemon
Batida Ananas
Bacardi Cola
Passoã / Safari Orange
Pisang Ambon Orange
Campari Orange
Cynar Soda
Cynar / Campari Sec
Gin Tonic
Hendrickx Gin – onic / Pink Lady / Lou Gin
Opyos Gin / Jinzu Gin Fever
Gancia
Mandarin avec Bière
Martini Blanc ou Rouge
Porto Rouge ou Blanc
Ricard / Pastis
Sherry Medium ou Dry
Orang ou Citrons jus pressé
Jenever Bokma Cola
Kir Vin blanc
Kir Royal
Kir Royal (français)
Coupe Crémant (luxembourgeois)
Coupe Champagne (français)
Pineau de Charentes Blanc ou Rosé
Blue Curaçao Orange
Jb Cola
Malibu Orange
Negrita Rum Cola

7,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
7,00 €
8,50 €
12,50 €
13,00 €
7,00 €
7,50 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
6,00 €
8,50 €
6,50 €
8,50 €
11,00 €
7,50 €
10,00 €
7,00 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €

COCKTAILS
Home-made Apéritif

9,00 €

(pisang, blue curaçao, gin, jus d'orange)

9,00 €

Cocktail Godefroy
(crème de cassis, cerise, jus d'orange)

Caipirinha

9,50 €

(cachaça, sucre de canne, citron vert)

Mojito

9,50 €

(rhum blanc, citron vert, menthe, sucre, eau gazeuse)

Piña Colada

9,50 €

(jus d'ananas, rhum léger, crème de coco)

Apérol Spritz

9,50 €

(apérol, eau pétillante, crémant)

Hugo

9,50 €

(crémant, sirop de fleur de sureau, eau pétillante, feuilles de menthe)

Sunrise

10,50 €

(vodka, jus d'orange, sirop de grenadine)

Blue Motion

10,50 €

(blue curaçao, batida, vermouth, jus d'ananas)

Sex on the lake

11,00 €

(Schnaps pêche, vodka, jus de canneberge, jus d'orange)

Banana Mama

11,00 €

(liqueur de banane, rhum brun, rhum léger, crème de coco, jus d'ananas)

Cocktail sans alcool
Crodino (sans alcool)
Sanbitter (sans alcool)

7,00 €
5,00 €
5,00 €

Vins Moëlleux
Marquis d’Alban, Bordeaux
Riesling Spätlese
Muscat de Rivesaltes blanc
Monbazillac
Mas Amiel rouge 10 Ans d’âge
Sauternes

6,75 €
6,75 €
6,75 €
6,75 €
7,00 €
7,50 €

Pour bien commencer la journée!
Le Buffet Petit-déjeuner

14,00 €

Café, thé, cappuccino, chocolat chaud, infusions ...
Jus d’orange aussi pour presser, lait, ...
Pain noir, brun, blanc de notre boulanger régional, ...
Jus BIO pommes, pommes-poires, sirop, ….
Petits pains blancs et brun, ...
Palette surprise sucrée, biscottes, knäckebrot, ...
Diverses confitures, biomiel, fromage blanc, yaourt, ...
Beurre au chocolat, granulé chocolat, ...
Différentes charcuteries régionales, pâtés,….
plateau de fromages français, fromage en tranches, ...
Musli, fruits secs, noix ...
Corbeille de fruits frais, ...
Tomates, concombres, poivrons coupés, ….
Produits biologique: céréales Shia, Amarant,
Prinoa, Epeautre…
Coin SANS GLUTEN

Pour les clients extérieurs :
Messieurs, surprenez votre épouse et réservez
une table pour le petit-déjeuner

Le Menu « Tradition » 40,00 €
L’assiette de Pâté maison garnie (3-5-8-10-12)
ou
La Salade tiède « Paysanne » (1-5-7-8-10)
ou
Le Feuilleté aux Champignons de Paris à la Crème (1-5-7)
***
Le Duo de Médaillon de Bœuf « au mélange de Poivres » (1-5-7)
ou
Le Dos de Saumon « à la Crème d’Herbes » (1-4-5-7-8)
***
La vraie Dame Blanche au chocolat chaud (3-7-8)
ou
Le Parfait aux Fruits Rouges (3-5-7-8)

Notre Menu “ LE GOURMAND “ pour le 51ièmeAnniversaire 50,00 €
La petite Salade Riche « suivant l’humeur de la Brigade » Ris de Veau, copeaux de
Foie gras, Magret de Canard poêlé, saumon fumé, queues d’écrevisses …..
(1-2-4-5-7-8-10)
ou
Le « Flirt Atlantique Crispy en Croustillant » (1-2-4-5-7-8)
ou
L’assiette « TERROIR LUX. DE LA SÛRE aux Spécialités de la Boucherie
ÖEWERSAUER » (jambon cru, cuit, saucissons divers, pâtés etc.) (3-5-8-10)
*****
L’« Harmonie de Filet de Bœuf et Blanc de Poularde aux 2 sauces » (3-5-7-8)
ou
L’ « Alliance de la Mer » suivant arrivage et ses accompagnements (1-2-3-4-5-7-8)
*****
L’ « Harmonie de 2 Parfait Maison » (3-5-7-8)
ou
La petite « Palette Gourmande du Maître Pâtissier » (1-3-5-7-8)
ou
La « Coupe Glace Fitness» aux fruits frais (3-7-8)

Le Menu Pinocchio 13,95€
Le Hamburger pur boeuf TERROIR LUX. maison ou Chicken Nuggets ou
Escalope Panée « VUM SÉI » frites ou Spaghetti Bolognaise (1-3-5-7-10)
et la Coupe enfant avec surprise à emporter. (3-7-8)

A Partager pour 2 personnes
Anti Pasti du TERROIR VUM SÉI (1-3-5-8-10-12) 25,00 €
L’Ardoise du Pêcheur (1-2-3-4-5-7-8-10-12) 26,50 €
L’assiette de Légumes crû et ses dips (1-3-5-7-8-10-12) 19,00 €

Nos Potages-Entrées-Salades

suppl. plat + 4.00 €

La Crème d’Epeautre « VUM SÉI » à la Luxembourgeoise 8,50 €
(crème fouettée, croûtons et pistaches hachées) (1-5-7-8)
La Soupe de Tomates maison « au Basilic » 9,00 €
(crème de tomates avec crème fouettée,
croûtons et pistaches hachées) (1-3-4-5-7-8)
L’excellente « Crème de Fromage » 9,75 €
(spécialité du chef, avec garniture de champignons émincés,
crème fouettée, croûtons et pistaches hachées) (1-5-7-8)
La Soupe de Poisson « Maison » 13,00 €
(arrondie à l’Armagnac, avec une garniture de queues d’écrevisses,
crème fouettée, croûtons et pistaches hachées) (1-2-4-5-7-8)
La Salade Gourmande « Du Moment » 19,95 €
(foie gras, scampis, ris de veau, escargots, saumon fumé, lamelles
de magret de canard, etc ...) (1-2-4-5-7-8-10)
La Salade « Paysanne » 15,50 €
(oignons, lardons et champignons sautés, garnie de croûtons) (1-7-8-5-10)
La Salade « César » 16,85 €
(oignons sautés, émincé de blanc de filet de dinde, champignons sautés sur
une bouquetière de salade de saison, grains de tournesole et potiron)
(1-5-7-8-10)

La Salade de Chèvre chaud 15,85 €
(garnie de miel, tomates, pignons de Pin, grains de Tournesole et Potiron)
(1-5-7-8-10)
Le Saumon fumé et sa brioche 16,95 €
(Saumon d’Ecosse) (1-4-5-8-10-12)
Le Mille-feuilles de Foie Gras mi-cuit au Magret de Canard, tranche de pain
d’épice, gelée, confit de quetsch et oignons 19,95 €
(n’hésitez pas à l’essayer) (1-3-5-7-8-10)
accompagné de son verre de Sauternes + 7,50 €
La Roulade de Carpaccio de Bœuf TERROIR LUX. au parmesan, amandes
grillées et à l’huile épicée (1-5-7-8-10) 18,45 €
Le Ragoût de Ris de Veau « GRAND DUCALE »
dans sa cocotte de feuilleté (1-5-7-8) 19,95 €
La Brochette de Scampis « Madagaskar » et Risotto 15,95 €
(en manteau de lard et à la Crème épicée) (1-2-4-5-7-8)
La Gratinée d`escargots « à l’Alsacienne » 14,85 €
(excellente sauce au vin blanc, à la crème d’herbes et ail) (5-7-8)

Nos Pâtes
La Lasagne Bolognaise Maison (1-3-5-7) 17,50 €
Les Penne Arrabbiata Végan (1-3-5-7) 14,95 €
Le Spaghetti Carbonara (1-3-5-7) 15,75 €

Nos Codes Allergènes
1. Céréales contenant du gluten 2. Crustacés 3. Les œufs 4. poisson
5. cacahouettes 6. Soja 7. Lait (incl. Lactose) 8. Noix 9. Céleri 10. Moutarde
11. Les graines de sésame 12. Le dioxyde de soufre et les sulfites 13. Lupin
14. Mollusques

Nos spécialités de Viandes
Le Châteaubriand TERROIR LUX. pour 2 personnes
garnie aux 3 sauces (1-3-5-7) 79,00 €
La Paire de Médaillons de Boeuf TERROIR LUX. « Rossini » (foie gras)
arrondi au Porto (1-5-7) 36,95 €
Le Duo de Filet de Boeuf TERROIR LUX. « aux 4 Poivres » 33,95 €
(délicieuse sauce piquante avec différents poivres) (1-5-7)
Le Paire de Filet de Boeuf TERROIR LUX. « Gorgonzola » 34,75 €
(délicieuse sauce au bleu et fromages (1-5-7-8)
Les Mignons de Veau « de la Sûre » 34,50 €
(sauce aux lardons, oignons, poivrons, champignons
et arrondie à la Vodka et crème) (1-5-7-8)
La Blanquette de Ris de Veau VUM SÉI « à la Parisienne » 34,50 €
(dans une sauce aux oignons, lardons et champignons de Paris) (1-5-7-8)
Le Cordon Bleu de Dinde MAISON « Crème Champignons » 25,00 €
(1-3-5-7-8)
L’Escalope de Volaille « VIENNOISE » XXL (1-3-5-7-8-10) 19,75 €
Notre Planche TERROIR LUX. de bois en hêtre 22,95 €
garnie au jambon cru et cuit ÖWERSAUER « VUM SÉI » (3-5-8-10-12)
ou
Notre Planche « TERROIR LUX. DE LA SÛRE aux Spécialités de la Boucherie
ÖWERSAUER » (jambon cru, cuit, saucissons divers, pâtés etc.) 23,95€
Elle sera accompagnée de Frites et Salade à volonté. (3-5-8-10-12)
Le « NANCY HOT SPICY DOUBLE BURGER PUR BŒUF TERROIR LUX. », Pommes
Frites (1-5-7-10-12) 17,00 €
Le « DOUBLE FLYING-DUTCH BURGER » ( dinde),
sauce Cocktail, Pommes Frites (1-5-7-10-12) 17,00 €

Nos Poêlées

entrée

plat

Stroganoff

17,50 €

27,95 €

Emincés de Filet de Boeuf dans une sauce aux lardons,
oignons, poivrons, champignons arrondie à la Vodka, légumes frais
et pommes nature en garniture (5-7-8)

Pêcheur

17,95 €

26,95 €

16,95 €

23,95 €

Différentes sortes de poissons du marché sautés
dans une crème Nantua garnie de légumes et riz
(1-2-4-5-7-8)

Forestière
Emincé de Dinde aux légumes frais, nouilles
et sauce crème aux champignons frais (1-5-7-8)

« De La Sûre »

27,95 €

3 différentes sortes de viande (bœuf, veau, volaille) aux 3 sauces
et aux légumes du marché – avec frites (5-7-8)

Notre Pêche
Truite de nos Rivières « Belle Riesling » 22,95 €
(avril - septembre)
(4-5-7)
Les Escalopes de Saumon « à l’Amoricaine » 28,45 €
(dans une sauce crémé de crabe)
(2-4-5-7-8)
Le Filet de Filet de Sandre « à la crème de poivre citron vert » 29,45 €
Les Scampis sautés « à l’ail de l’ours »
et aux Champignons de Paris 28,55 €
(2-4-5-7-8)

Nos Plats Végétariens et Végan

Suppl. Plat + 4,00 €

Le Gaspacho (1-5-7-8) 9,50 €
La Soupe de Tomates aux herbes (1-5-7-8) 9,00 €
Le Tartare de Légumes garnie à la vinaigrette d’herbes (5-7-8-10) 14,25 €
L’assiette de Crudités du Jardinier saisonier (1-5-7-8-10-12) 13,95 €
Le Carpaccio de Tomates/Gourgettes à l’huile épicée (5-8-10) 13,95 €
Les Salades de Printemps « tiède » aux oignons, champignons,
croûtons, pépins (1-5-7-10) 14,55 €
Le Feuilleté aux Champignons de Paris frais 14,95 €
dans une sauce crème légère (1-5-7)
*******
La poêle Végétarienne aux herbes (5-7)

19,95 €

La Cassolette Printanière étuvée (1-3-5) 19,95 €
L’Assiette de Légumes végétarienne aux coulis d’herbes (1-5-7-8) 19,95 €
Le Nasi Goreng Végé (1-5-7-8) 19,95
Le Trio de Pommes de Terre, Légumes et Fromages gratiné 19,95 €
(1-3-5-7-8)

Nos accompagnements en supplément
La Salade Verte - les Pommes Croquettes - les Pommes Dauphines
(1-3-5-7-8) - les Frites - le Riz - les Nouilles - la Sauce 3,00 € p.p
La Mayonnaise/Ketchup/Moutarde 0,75 € p.p.

Notre Balade au Palais des Douceurs
L’assiette du Maître Fromager assortie (1-5-7-8) 13,00 €
Le Feuilleté aux Pommes chaud et sa glace vanille (1-3-5-7-8) 10,00 €
Le Nid de Corbeille aux 3 mousses au chocolat 9,95 €
sur coulis de Crème Vanille Bourbon (1-3-5-7-8)
Les Saveurs de la Forêt glacées au chocolat chaud (profiteroles) 9,95 €
(1-3-5-7-8)
Le Nougat glacé « Maison » (1-3-5-7-8) 9,50 €
La Palette Gourmande « du Chef » (1-3-5-7-8) 13,50 €
La Salade de Fruits frais suivant la Saison 7,50 €
Le Parfait aux Fruits Rouges des Bois 9,50 €
parfumé au Kirsch (1-3-5-7-8)
La Crème brûlée Maison (1-3-5-7-8) 9,00 €
La Glace vanille aux fruits des bois chauds (1-3-5-7-8) 9,75 €
Café Gourmand (1-3-5-7-8) 11,50 €
La vraie Dame Blanche de la Sûre (3-7-8) 9,00 €
(glace vanille, chocolat chaud et crème chantilly)
La Coupe Glace Fitness aux fruits frais (3-7-8) 9,25 €
Le TRIO COLONNEL DELUXE LUXEMBOURGEOIS 16,50 €
(3 sorbets et 3 eaux de vie)
Coupe à Deux « Au Feu d’Artifice » (3-7-8) 18,95 €
(surprise maison, avec diverses glaces, fruits frais, etc.)

Nos infusions du Parc Naturel «ÖWERSAUER»
Vrai Camomille
Feierowendtéi
Naturparktéi
Peffermënz
Kraidertéi
Fitnesstéi
Ortietéi
Verveinetéi
Friichtentéi
Fencheltéi
Gleckstéi
Eislekertéi
Jokertéi
Vital & Actif

3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €

Nos coffees
Irish coffee
French coffee
Rüdesheimer coffee
Pommodos coffee (au Calvados)
Grand-Marnier coffee
Amaretto-coffee

9,75 €
9,75 €
9,75 €
9,75 €
9,75 €
9,75 €

Liqueurs, Eaux de Vie et Digestifs
AMARETTO BERTHA
Amaretto
Baileys
Cointreau
Drambuie
Grand-Marnier
Tia Maria
Bénédictine
Jägermeister
Buff
Jenever Bokma

9,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
4,50 €
6,50 €

Lie de vin
Père Blanc
Underberg
Sambucca

4,00 €
6,50 €
4,75 €
6,50 €

Fernet Branca
Grappa
Chartreuse
Averna
Ramazotti
Limoncello
Absinth Glas
MAX LIQUEUR

6,50 €
7,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
7,50 €
9,50 €

J&B
Chivas Regal
Johnnie Walker Red
Johnnie Walker Black
Jack Daniel’s
Ballantines
Jim Beam Bourbon
GLENN MOREY (13 ans)

7,50 €
9,00 €
9,00 €
10,50 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
13,50 €

De la région :
Spelzdrëpp
Hunnigdrëpp
Nösslikör
Kraiderdrëpp
Drauwendrëpp
Ugemeeten

5,50 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,50 €
5,00 €

GLENFIDDICH (12 ans)
LAGAVULIN (16 ans)
CRAGGANMORE (12 ans)
DALWHINNIE (15 ans)
OBAN WEST SINGLE MALT (14 ans)
TALISKER (10 ans)
GLENKINICHIE (10 ans)

13,50 €
14,00 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €

Biscuit***
Hennessy V.S.O.P
Courvoisier***
Cognac XO De Laroche
Cognac Frapin V.S.O.P.
Premier grand cru
Remy Martin V.S.O.P.
Fine de Champagne
Brandy Napoléon

7,00 €
8,50 €
8,00 €
13,00 €
11,00 €
10,00 €
9,50 €
5,00 €

Pomme en fût de chêne
Poire en fût de chêne
Cidre Père Miny

8,50 €
8,50 €
7,50 €

Miny :
Framboise des Bois
Mirabelle
Neelchesbiren
Poire-Williams
Coings
Quetsch
Kirsch
Vieille Prune
Abricot
Framboise
Sureau
Spieren
Vieille Kirsch
MAX EAU DE VIE

9,50 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
7,50 €
7,50 €
8,00 €
8,00 €
7,00 €
8,00 €
7,00 €
7,50 €
8,50 €
12,50 €

Vieux Marc de Bourgogne
égrappé Lejay-Lagoute

9,00 €

Vieux Marc de Champagne de Venoge
Vieux Marc Château Neuf du Pape
Marc d’Alsace de Gewürztraminer Dopff

9,00 €
9,00 €
9,00 €

Marc de Riesling Luxembourgeois
(vieilli en fût de chêne)
MAX DIGESTIFS

9,00 €
13,00 €

Armagnac XO Baron Guy Tramar

9,00 €

Fine Calvados XO Chardon

9,00 €

Bon Cadeau :
Pourquoi ne pas offrir un dîner aux chandelles?
Un arrangement d’hôtel en chambre de luxe avec
bain-bulles ou douche-massage-hammam?
Un massages, un soin beauté?
Ou simplement un chèque de valeur?
Demandez-nous.

Esch sur Sûre
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