R

XU

G

A

V

H

ÉS

VIE PARE

SS
E

Nouvel An
chez Lamy

EN

LU

OR

L

P I TA U X

MANDISE

EI

CA

UR

U

E

GO

A

RI

CE

COLÈRE 7

PÉ

C

Menu 7 Péchés capitaux
La Paresse du cuisinier
Duo de tartare terre & mer, juste assaisonné
L’Avarice de l’assiette
Foie gras poêlé & légèreté de légumes d’hiver
La Colère du bar
sauce rougail & écailles ﬂambées
L’Envie d’autres saveurs
glacées, épicées & exotiques
L’Orgueil des volailles label rouge
servies en trois façons : rôties, conﬁtes & en parmentier
La Luxure des sens
Plaisirs craquants & sensuels dégustés dans la pénombre
La Gourmandise de l’an neuf
Douceurs sucrées, fruits défendus & chocolats Lamy

Menu adulte & coupe de minuit : 89 €
Menu enfant : 49 €
Forfait boissons : 49 €
Apéritif, sélection de vins, eau à volonté, café

Nuitée & petit-déjeuner : àp 69 € pp
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DU 24
AU 26
DÉCEMBRE

Menu
Noël

Menu 3 services : 54 € | Menu 4 services : 59 € | Menu 5 services : 64 €

Entrée
Légèreté de choux fleur 

17,00 €

Burrata à la truffe en croute, 

18,00 €

Trilogie de foie gras 

19,00 €

au caviar

salade de jeunes pousses & vieux vinaigre balsamique BIO
Fumet, confit au naturel & terrine au Sauternes

Pause
Sgroppino 

9,00 €

citron & basilic

Plat
Suprême de poulet jaune aux écrevisses, 

28,00 €

Filet de biche à la forestière, 

29,00 €

Turbot à l’huile de vanille, 

27,00 €

mousseline de butternut & légumes glacés

légumes d’hiver étuvés & espuma de pommes de terre aux cèpes
émulsion citronnelle & gingembre, pak choï roti et légumes croquants

Fromage
Sélection de fromages 

affinés par Hervé Mons, Meilleur Ouvrier de France

9,00 €

Dessert
La bûche Lamy 

Pomme façon tatin, biscuit joconde,
crème légère à la vanille de Madagascar & ganache chocolat
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12,00 €

Suggestions
du moment
Menu 3 services au choix : 49 €

Entrée
Foie gras maison 

17,00 €

Carpaccio de boeuf Hosltein maturé, épicé et fumé, 

16,00 €

à l’Auxerrois Vendages Tardives KOX & brioche maison

façon mille feuilles, jeunes pousses & vieux vinaigre balsamique

Plat
Médaillons de cerf aux champignons des bois 

29,00 €

Côtelettes de marcassin, 

25,00 €

Jeune canard sauvage en deux façons, 

25,00 €

Pavé de saumon au velouté d’estragon,

25,00 €

poire au vin rouge, choux de Bruxelles & gateau de pommes de terre au lard
chou rouge confit & spätzle

courgettes et Butternut glacés, gateau de pommes de terre au lard
tombée de légumes, pommes de terre vapeur & chips de panais

Dessert
Assiette gourmande 
Forêt noire à la façon du Chef 

10,00 €
9,00 €
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Menus du jour

Du lundi 22/11 au vendredi 26/11 | Le midi uniquement
Entrée : 7 € | Plat : 12 € | Dessert : 5 €

Les entrées
Potage du jour
Œuf poché à la florentine

Les plats
Kniddelen aux lardons
Papillote de poissons
Kniddelen aux légumes

Le dessert
Trio de choux à la crème
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Les entrées
GL

Potage 

7,00 €

GL

Carpaccio de boeuf 

14,00 €

GLO

Croquettes de crevettes grises 

14,00 €

GLO

Cassolette de scampis 

15,00 €

CGL
MP

Saumon d’Ecosse fumé façon Lamy 

15,00 €

du jour

à l’huile de truffe, roquette, copeaux de parmesan
en salade

poêlés à l’armoricaine

Les salades


Entrée

Plat

Salade tiède de chèvre chaud 

10,00 € - 15,00 €

OM

Salade paysanne 

12,00 € - 17,00 €

GLM

Salade de poulet 

12,00 € - 17,00 €

LO
MS

Salade jardinière 

12,00 € - 17,00 €

LGM

Salade de scampis 

14,00 € - 19,00 €

LOM

au miel luxembourgeois

(pommes de terre, lardons, tomates, oeuf, croutons)
au curry et pommes

courgettes, aubergines, poivrons, tomates cerises,
coeur d’artichaut, olives, oignons rouges, mozzarella
à l’italienne
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Les viandes
GL

Filet de boeuf, 

31,00 €

GL

Entrecôté irlandaise (300g),

27,00 €

sauce poivre vert, béarnaise ou beurre maitre d’hôtel
frites, légumes chauds & sauce au choix

GLO Cordon bleu pané ou Escalope de veau panée,
sauce champignons, frites

22,00 €

GL

Spare Ribs à la Guinness, 

18,00 €

GL

Spare Ribs à la sauce soja, 

18,00 €

GL

Spare Ribs à l’aigre doux, 

18,00 €

GL

Bouchée à la reine 

17,00 €

salade & frites
salade & frites
salade & frites
salade, frites
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Les pâtes & burgers
CGL Pennes aux brocolis et saumon fumé façon Lamy 

19,00 €

GLP Tagliatelles aux scampis, poivrons, curry 

19,00 €

GL

Lasagne maison 

15,00 €

GL

Pennes aux 4 fromages 

15,00 €

GL

Spaghettis à la carbonara 

15,00 €

G

Spaghettis à la bolognaise 

13,00 €

Poivrons-curry OU sauce armoricaine

GLO Burger Américain 

18,00 €

GLO Burger Gromper 

17,00 €

GLO Burger Classique 

17,00 €
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Plats enfants
Pour les - de 12 ans

Les pizzas

(sauce tomate, mozzarella, ...)

Simple - Margharita 
Bonne - Jambon

Normale - Champignons 
Extra - Jambon, champignons 
Super - Salami
Tip-top - Ananas

Patatosa - Frites, saucisse

Crevettes 

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Les classiques
Le hamburger maison avec frites

Les fish sticks avec frites 
Les chicken nuggets avec frites

La petite bouchée à la reine avec frites



8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €



8,00 €
8,00 €
8,00 €

Les pâtes
La lasagne

Les spaghettis bolognaise 
Les tagliatelles jambon champignons
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Pizzas
Spécialités | sauce tomate, ...
Dëcken & Dënnen 	

18,00 €

Barbecue 	

18,00 €

Asperges 	

18,00 €

Lamy 	

18,00 €

Diva 	

18,00 €

Primavera 	

17,00 €

Opitergina 	

16,00 €

Casa 	

16,00 €

Carpaccio 	

16,00 €

Fromagère 	

16,00 €

Parigi 	

16,00 €

Un peu de tout !

Mozzarella, sauce BBQ, lard, jambon cuit, salami,
boeuf haché, saucisses, ananas, spare ribs
Mozzarella, brie, asperges, tomates cerise, oeuf, pesto, saumon fumé
Mozza di bufala, cèpes, jambon fumé, parmesan, ricotta
Mozzarella, jambon cuit, champignons, salami piquant, poivrons, bœuf haché
Mozzarella, jambon de Parme, roquette, parmesan, ricotta
Mozzarella, brie, porchetta, roquette, tomates séchées
Mozza di Bufala, brie, roquette braisée, tomates fraiches, jambon fumé
Mozzarella, bœuf, roquette, oignons, parmesan, tomates séchées
Mozzarella, jambon cuit, 4 fromages, tomates fraiches, olives
Mozzarella di bufala, brie, champignons, tomates fraiches, roquette, olives
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Pizzas
Spécialités | sauce tomate, ...
Végétarienne 	

16,00 €

Piquante 	

16,00 €

Zingara 	

16,00 €

Insonia 	

15,00 €

Amalfi 	

15,00 €

Poulet 	

15,00 €

Bufala 	

15,00 €

Porchetta 	

15,00 €

Montanara 	

15,00 €

Inferno 	

15,00 €

Mozzarella, légumes grillés, épinards, poivrons, oignons, champignons, olives
Mozzarella, salami piquant, saucisse, poivrons, oignons
Mozzarella, salami piquant, bœuf haché, poivrons, champignons
Mozzarella, salami piquant, thon, poivrons, champignons
Mozzarella, poivrons, chèvre, roquette, porchetta
Mozzarella, poulet, poivrons, champignons, curry
Mozza di bufala, tomates fraîches, ail, basilic, olives
Mozzarella, porchetta, roquette, parmesan, tomates séchées
Mozzarella, pancetta, gorgonzola, champignons
Mozzarella, salami piquant, gorgonzola
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Pizzas
Mer | sauce tomate, mozzarella, ...
Adriatica 	

19,00 €

Scampis 	

18,00 €

Norvégienne 	

17,00 €

Fruits de mer 

17,00 €

Mediterranea 	

15,00 €

Thon 	

15,00 €

Miami 	

14,00 €

Cocktail de fruits de mer, thon, scampis, moule,gambas, tomates fraiches, olives, ail
Scampis, tomates fraiches, origan, roquette braisée, olives, ail
Saumon fumé maison, crevettes, roquette, tomates sechées
Cocktail de fruits de mer, moule, gambas,tomates fraiches, persillade, olives
Crevettes, anchois, tomates cerises, brie, roquette
Mozzarella, thon, câpres, oignons, ail, œuf, olives
Crevettes, tomates fraiches, roquette

Panuozzo | entre une pizza, une calzone et une pita
Fresco 	

17,00 €

Diavolino 	

17,00 €

Vegetariano 	

17,00 €

Stella 	

17,00 €

Onda Blu 	

17,00 €

Mozzarella di bufala, brie, tomates fraiches, jambon fumé,
roquette, olives, parmesan
Mozzarella, tomates fraiches, salami piquant, poivrons,
champignons, boeuf haché, olives, oeuf
Mozzarella, tomates fraiches, provolone, légumes grillés,
épinards, poivrons, oignons, champignons, olives
Mozzarella, tomates fraiches, chèvre, aubergines,
porchetta, roquette, tomates séchées, olives
Mozzarella, tomates fraiches, jambon cuit, champignons,
brie, salami piquant, olives, oeuf
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Pizzas
Calzone | pizza fermée, sauce tomate, mozzarella, ...
Classique	

16,00 €

Végétarienne	

16,00 €

Spéciale 	

16,00 €

Jambon cuit, oignons, champignons, œuf
Légumes grillés, épinards, poivrons, oignons, champignons, olives
Jambon cuit, ricotta, épinards

Blanches | sans sauce tomate, ...
Primavista 	

18,00 €

Raclette 	

17,00 €

Suriso 	

16,00 €

Manoglia 	

16,00 €

Tosca 	

15,00 €

Venezia 	

15,00 €

Zoya 	

15,00 €

Dochessa 	

15,00 €

Alsacienne 	

15,00 €

Povera 	

14,00 €

Crème d’asperge, mozza di bufala, asperges, jambon italien, provolone, tomates fraiches
Crème, mozzarella, fromage raclette, lard, oignons, pommes de terre sautées, romarin
Mozzarella di bufala, tomates fraiches, jambon de Parme, roquette
Crème, mozzarella, artichauts, champignons,oignons, pancetta, parmesan
Mozzarella di bufala, tomates fraiches, pancetta, champignons
Crème, mozzarella, lardons, jambon, chèvre, œuf
Mozzarella di Bufala, gorgonzola, noix, jambon de Parme
Crème, mozzarella, gorgonzola, pommes, lardons
Crème, mozzarella, lardons, oignons
Crème, mozzarella, pommes de terre, brie, saucisse, romarin

Un supplément sera compté pour tout ingrédient ajouté.
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Pizzas
Classiques | sauce tomate, ...
Marinara 	

9,00 €

Ail, origan (sans fromage)

Margherita 	
Champignons 	
Napolitaine 	

12,00 €
13,00 €
13,00 €

Prosciutto 	

13,00 €

Salami 	

13,00 €

Diavola 	

13,00 €

Ardennaise 	

13,00 €

Ricotta & Spinaci 	

14,00 €

Regina 	

14,00 €

Hawaï 	

14,00 €

Exotique 	

15,00 €

Soleil 	

15,00 €

Mozzarella, filet d’anchois, câpres
Mozzarella, jambon cuit
Mozzarella, salami doux
Mozzarella, salami piquant
Mozzarella, lardons, champignons
Mozzarella, ricotta, épinards

Mozzarella, jambon cuit, champignons
Mozzarella, jambon cuit, ananas
Mozzarella, jambon cuit, champignons, ananas
Mozzarella, jambon cuit, œuf, ananas
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Pizzas
Classiques | sauce tomate, ...
Campagnarde 	

15,00 €

Favola 	

15,00 €

Paysanne 	

15,00 €

Parmigiano 	

15,00 €

Classique 	

15,00 €

Quatre fromages 	

15,00 €

Pastorale 	

15,00 €

Bolognaise 	

15,00 €

Capricieuse 	

16,00 €

Quatre saisons 	

16,00 €

Mozzarella, jambon cuit, champignons, salami
Mozzarella, jambon cuit, champignons, olives, œuf
Mozzarella, Chèvre, lardons, roquette, crème balsamique
Mozzarella, jambon cuit, aubergines, parmesan
Mozzarella, jambon fumé, champignons, œuf, oignons
Mozzarella, gorgonzola, provolone, taleggio, parmesan
Mozzarella, jambon fumé, épinards, chèvre
Mozzarella, sauce bolognaise, champignons, œuf
Mozzarella, jambon cuit, artichauts, salami, olives, champignons
Mozzarella, jambon cuit, champignons, olives, artichauts, anchois
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Les desserts
Assiette de fromages 

Provolone, Taleggio, Gorgonzola, Brie, Chèvre

10,00 €

Fraises Melba 

9,00 €

Dame blanche 

8,00 €

Café glacé 

8,00 €

Coupe brésilienne 

8,00 €

Mousse au chocolat

7,00 €

Tiramisu maison 

6,00 €

Trio de glaces/sorbets 

6,00 €

Sorbets : Fruits de la passion, Framboise, Fraise, Mangue, Melon, Poire Williams,
Noix de coco, Citron
Glaces : Vanille, Café, Chocolat, Noisettes, Caramel
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Les allergènes
A
C
O
P
Lu
S
L
Ce
M
F

Se
Su
Mo
G

Arachide 
Crustacés
Oeuf
Poisson
Lupin
Soja
Lait
Céleri
Moutarde
Fruits à coque

Amandes, Noisettes, Noix, Noix de Cajou, Pistaches,
Noix de Pécan, Noix de macadamia

Graines de sésame
Sulfites
Mollusques
Céréales contenant du gluten

Blé, Seigle, Orge, Avoine, Epeautre

Remarques :

• Vinaigrette : LMOS			
• Mayonnaise : MO			
• Tuiles : GLF
• Ketchup : Ce
• Amuses bouche : GL
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